
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 18 septembre 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2015 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 29 septembre 2015, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 29 septembre 2015, 19h30 – 22h00 

• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 30 septembre 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 17 septembre 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2  PRÉSIDENCE 
15.042ce 
31 août 2015 
Initiative "Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises" 
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
 "Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises" 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

15042_InitiativeMaternité_VoteFinal_Decret 
Projet de décret adopté par 90 voix sans opposition 

A 3  DFS 
15.004ce  annexe 7  annexe 8 
15.004com 
16 février et 4 juin 2015 
Politique sanitaire 2015-2022 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Santé concernant la 
politique sanitaire cantonale 2015-2022 

Débat libre 
 

Vote sur le classement des 
motions 96.116, 07.131, 
09.127, 12.128, et des 

postulats 07.143, 09.146, 
10.160 et 12.132 

Traité 
Classement des motions 96.116, 07.131 et 09.127 
accepté non combattu 
15004_PolitiqueSanitaire_Classement_Motion 12.128 
Classement de la motion 12.128 accepté par 62 voix 
contre 38 
Classement des postulats 07.143, 09.146, 10.160 et 
12.132 accepté non combattu 

A 4  DFS 
15.005ce 
15.005com  
16 février et 31 août 2015 
Loi portant modification à la loi de santé 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Santé à l'appui d'un 
projet de loi portant modification à la loi de santé (LS) (Toilettage 
législatif) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

15005_Toilettage_Loidesanté_VoteFinal_Loi 
Projet de loi amendé adopté par 106 voix sans 
opposition 

A 5  DJSC 
15.014ce 
15.014com 
6 mai et 4 septembre 2015 
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) 
Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission Santé à 
l'appui d'un projet de création d'un Service de médecine et de 
psychiatrie pénitentiaire (SMPP) du canton de Neuchâtel 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15042_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1338_15042_InitiativeMaternit%C3%A9_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1338_15042_InitiativeMaternit%C3%A9_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15004_CE_annexe7.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15004_CE_annexe8.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15004_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/1996/96116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2007/07143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10160.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1446_15004_PolitiqueSanitaire_Classement_Motion12128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15005_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1459_15005_Toilettage_Loidesant%C3%A9_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1459_15005_Toilettage_Loidesant%C3%A9_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15014_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15014_com.pdf


A 6  DDTE 
15.031ce  Annexe 1  Annexe 2 
15.031com 
6 juillet et 16 septembre 2015 
Entretien constructif – Mobilité douce  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Infrastructures routières 
a) concernant la stratégie cantonale de mobilité douce 
b) à l'appui d’un projet de décret portant octroi d'un crédit 

complémentaire de 8.400.000 francs pour l'entretien constructif des 
routes cantonales 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur la proposition de 
classement des motions 
94.122, 97.143 et 11.114 

15031_Entretienc_MobDouce_voteFinal_Decret 
Projet de décret adopté par 102 voix contre 2 
15031_Entretienc_MobDouce_Classement_Motion94.122 
Classement de la motion 94.122 accepté par 75 voix 
contre 31 
Classement de la motion 97.143 accepté non combattu 
15031_Entretien_MobDouce_Classement_Motion11.114 
Classement de la motion 11.114 accepté par 63 voix 
contre 39 

A 7  DEAS 
15.019ce 
15.019com 
26 mai et 16 septembre 2015 
Développement économique  
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur l'appui au développement économique (LADE) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur la proposition de 
classement de la motion 
00.130 et des postulats 
06.163,  07.108, 08.205, 

08.210, 13.158, 13.166, et 
14.111 

15019_Developpementeconomique_LADE_Amendement_VL_PVS_Art8 

15019_DeveloppementEconomique_LADE_Vote_finale_loi 
Projet de loi amendé adopté par 102 voix sans 
opposition 

Classement de la motion 00.130 accepté non combattu 

Classement des postulats 06.163,  07.108, 13.166 et 
14.111 accepté non combattu 

15019_DeveloppementEconomique_LADE_classement_postulat_08205 
Classement du postulat 08.205 accepté par 75 voix 
contre 22 

15019_DeveloppementEconomique_LADE_classement_postulat_08210 
Classement du postulat 08.210 accepté par 62 voix 
contre 43 
15019_DeveloppementEconomique_LADE_classement_postulat_13158 
Classement du postulat 13.158 accepté par 79 voix 
contre 25 

A 8  DEF 
15.020ce 
26 mai 2015 
Financement du CSEM  
Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant le financement du 
Centre suisse d'électronique et de microtechnique SA (CSEM) 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Traité 

3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15031_CE_Annexe_1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15031_CE_Annexe_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15031_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/1994/94122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/1997/97143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1539_15031_Entretienc_MobDouce_voteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1541_15031_Entretienc_MobDouce_Classement_Motion94122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1542_15031_Entretien_MobDouce_Classement_Motion11114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15019_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15019_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2000/00130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2006/06163.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2007/07108.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08205.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08210.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13166.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1739_15019_Developpementeconomique_LADE_Amendement_VL_PVS_Art8.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1740_15019_DeveloppementEconomique_LADE_Vote_finale_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1743_15019_DeveloppementEconomique_LADE_classement_postulat_08205.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1744_15019_DeveloppementEconomique_LADE_classement_postulat_08210.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_1745_15019_DeveloppementEconomique_LADE_classement_postulat_13158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15020_CE.pdf


A 9  DDTE 
15.022ce 
15.022com 
22 juin et 16 septembre 2015 
Améliorations structurelles agricoles  
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi de deux crédits d’engagement d'un 
montant total brut de 23.100.000 francs au titre des améliorations 
structurelles agricoles destinés: 
a) à subventionner à raison de 12.300.000 francs des travaux 

d'améliorations foncières (y compris les travaux réalisés dans les 
zones-tampon du syndicat d'améliorations foncières du site 
marécageux de la Vallée de La Brévine au titre de la loi fédérale sur 
la protection de la nature et du paysage); 

b) à subventionner à raison de 10.800.000 francs les constructions 
rurales. 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

15022_Amelior_struct_agricoles_VoteFinal_Loi 
Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition 

A 10  DFS 
15.002ce 
15.002com 
28 janvier et 1er septembre 2015 
Redressement des finances et programme de réformes de l'Etat 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion concernant 
le programme de réformes de l'Etat, à l'appui d'un projet de décret 
portant modification du décret sur le redressement des finances et la 
réforme de l'Etat 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

15002_RedressementFinances_EntréeEnMat_Decret_comm 
Entrée en matière acceptée par 83 voix contre 20 
15002_RedressementFinances_VoteFinal_DecretCommission 
Projet de décret adopté par 81 voix contre 19 

A 11  DFS 
15.011ce 
15.011com 
15 avril et 16 septembre 2015 
Centrales d'alarme et soins préhospitaliers 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Santé à l'appui d'un 
projet de de loi portant modification de la loi de santé (LS) 
(financement des soins préhospitaliers et centrale d'appels 118-144) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur la proposition de 
classement du postulat 

13.130 

15011_Centr_alarme_et_soins_préhosp_VoteFinal_Loi 
Projet de loi adopté par 93 voix contre 1. 
Classement du postulat 13.130 accepté non combattu 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15022_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15022_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_2012_15022_Amelior_struct_agricoles_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15002_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_2128_15002_RedressementFinances_Entr%C3%A9eEnMat_Decret_comm.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_2129_15002_RedressementFinances_VoteFinal_DecretCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15011_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15011_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150929/150929_2154_15011_Centr_alarme_et_soins_pr%C3%A9hosp_VoteFinal_Loi.pdf


A 12  DFS 
15.028ce 
15.028com 
6 juillet et 16 septembre 2015 
Crédits supplémentaires 2015 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
d’un projet de décret concernant les demandes de crédits 
supplémentaires au budget 2015 (supplément 2015) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15028_CreditsSuppl2015_Entree_en_matiere_decret 
Entrée en matière acceptée par 89 voix contre 18 
15028_CreditsSuppl2015_VoteFinal_decret 
Projet de décret adopté par 85 voix contre 16 

A 13  DFS 
15.037ce 
15.037ceErratum 
15.037com 
26 août et 16 septembre 2015 
Renouvellement imprimantes CEEN  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit urgent d'engagement de 
1.504.500 francs pour le renouvellement des imprimantes du Centre 
éditique de l'Etat de Neuchâtel 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15037_RenouvImprimantesCEEN_VoteFinal_decret 
Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition 
15172_recommandationMMoruzzi_Diminuer_les_impressions 
Recommandation 15.172 acceptée par 100 voix sans 
opposition 

A 14  DJSC 
15.039ce 
26 août 2015 
Motion 11.170 "TéléObjectif Réussir" 
Rapport du Conseil d'Etat proposant le classement de la motion 11.170 
"TéléObjectif Réussir partout dans le canton!" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 11.170 

Traité 
Classement de la motion 11.170 accepté non combattu 

  

5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15028_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15028_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1133_15028_CreditsSuppl2015_Entree_en_matiere_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1134_15028_CreditsSuppl2015_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15037_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15037_CE_erratum.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15037_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1148_15037_RenouvImprimantesCEEN_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1148_15037_RenouvImprimantesCEEN_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1149_15172_recommandationMMoruzzi_Diminuer_les_impressions.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15172.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11170.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 17 septembre 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  DEAS 
15.163 
29 août 2015, 14h52 
Interpellation du groupe UDC 
Détournement de l'aide sociale 

Interpellation développée 
le 2 septembre 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 3  DJSC 
15.164 
31 août 2015, 16h43 
Interpellation du groupe socialiste 
Pour-cent culturel rogné 

Interpellation développée 
le 2 septembre 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3.2  DEAS 
15.170 
27 septembre 2015, 17h07 
Interpellation du groupe socialiste 
Hausse des primes maladie, une vraie catastrophe pour trop de 
citoyens! 

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

B 3.3  DFS 
15.171 
28 septembre 2015, 11h44 
Interpellation Fabien Fivaz 
Le vote électronique en question 

Pas de vote Développement de l'interpellation par M. Fabien Fivaz 

6 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15163.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15171.pdf


B 4  DFS 
15.169 
15 septembre 2015, 14h25 
Projet de résolution de la commission fiscalité 
Fiscalité des familles: adaptation de la législation à l’évolution des 
structures parentales 

Vote à la majorité 
qualifiée de 2/3 des 

présents 

Vote à la majorité qualifiée des 2/3 des membres 
présents 
Présents: 110    Majorité qualifiée: 74 
15169_ResoltutionComFisc_Fiscalités_des_familles 
Projet de résolution accepté par 110 voix sans opposition 

B 4.2  DEAS 
15.174 
29 septembre 2015, 10h28 
Motion Laurent Suter 
Assurance-maladie: la transparence  

Vote à la majorité simple 

Transformation de la motion en recommandation 
Urgence acceptée non combattue 
15174_Recommandation_LSuter_AssMaladie_Transparence 
Recommandation acceptée par 90 voix sans opposition. 

B 4.3  DFS 
15.175 
28 septembre 2015, 22h53 
Recommandation du groupe Vert'Libéral 
Budgétisation plus prudente après tout dépassement de crédit  

Vote à la majorité simple 
15175_RecommandationVert'lib_BudgétisationPlusPrudente 
Recommandation refusée par 68 voix contre 36 

B 5  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 6  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 

B 7  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 

Retrait du postulat par son auteur 

 

7 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/resolutions/2015/15169.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1100_15169_ResoltutionComFisc_Fiscalit%C3%A9s_des_familles.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15174_motion.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1105_15174_Recommandation_LSuter_AssMaladie_Transparence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15175.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150930/150930_1203_15175_RecommandationVert'lib_Budg%C3%A9tisationPlusPrudente.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
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15152.pdf

