
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 20 novembre 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 1ER ET 3 DÉCEMBRE 2015 
au Château de Neuchâtel 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 1er décembre 2015, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 1er décembre 2015, 19h30 – 22h00 

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

Jeudi 3 décembre 2015, 08h30 – 12h00 

• Objets A (suite), en débutant par le décret 15.024 et le rapport 15.048 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 novembre 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  MM. Mikaël Dubois et Raphaël Resmini, 

A 2  PRÉSIDENCE 
15.051ce 
2 novembre 2015 
Élection cantonale 
Rapport d’information du Conseil d'Etat concernant la validation de 
l’élection de la députation du canton au Conseil des Etats 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

A 3  DDTE 
15.038ce 
15.038com 
26 août et 18 novembre 2015 
Financement cantonal des transports publics  
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi portant  modification de la loi sur les transports publics 
(LTP) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

15038_FinancementCantTP_A_PVS_art29_al2 
15038_FinancementCantTP_A_PVS_art37_al1 
15038_FinancementCantTP_A_com_art38_al1+2 
15038_FinancementCantTP_VoteFinal_loi 
Projet de loi amendé adopté par 106 voix sans 
opposition 

A 3.2  DDTE 
15.189 
1er décembre 2015 
Participation financière des communes au FIF, critères à revoir 
Postulat de la commission Mobilité 2030 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

Postulat initialement déposé par le groupe socialiste 
15189_Postulat_ComMobilite_Participcommunes_FIF 
Postulat accepté par 93 voix contre 3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15051_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15038_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15038_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1456_15038_FinancementCantTP_A_PVS_art29_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1457_15038_FinancementCantTP_A_PVS_art37_al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1459_15038_FinancementCantTP_A_com_art38_al1+2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1500_15038_FinancementCantTP_VoteFinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1558_15189_Postulat_ComMobilite_Participcommunes_FIF.pdf


A 4  DFS 
15.044ce   Erratum 
15.044com   Erratum 
23 septembre et 24 novembre 2015 
Budget de l'Etat pour l'exercice 2016 
Projet de budget pour l'exercice 2016 et rapports du Conseil d'Etat et de 
la commission des finances à l'appui. 
Ordre de la discussion par chapitre: 
– Autorités législatives (AULE) 
– Autorités exécutives (AUEX) 
– Autorités de la protection des données et de la transparence (PPDT) 
– Contrôle cantonal des finances (CCFI) 
– Autorités judiciaires (AUJU) 
– Département des finances et de la santé (DFS) 
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 
– Département de l'éducation et de la famille (DEF) 
– Université 
– Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) 
– Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) 
– Comptes des investissements 
– Projets gérés par des crédits d'engagement 

No 1   AULE   p. 57 du rapport de la COFI 
Loi portant modification temporaire de la loi d’organisation du Grand 
Conseil (OGC)  (Indemnité informatique) 
No 2   AUEX   p. 28 du rapport du Conseil d'Etat      
Loi portant modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 
(Indemnité aux partis politiques) 
No 3   DFS   p. 58 du rapport de la COFI 
Loi portant modification temporaire de la loi sur les contributions 
directes (LCdir)  (Charge de famille) 
No 4   DFS   p. 22 du rapport du Conseil d'Etat 
Loi portant modification de la loi concernant la répartition de la part du 
canton au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD) 
 

 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

Sauf exception: 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

sur la loi No 11 

 

 

 

 

 
 
 
 
No 2 Proposition de la COFI: 

refus de la loi 

 

 
15044_Budget2016_Mandats_reportvote_finB_Fonctionn 

15044_Budget2016_Amend_F-01_et_F-02_UDC 

 

15044_Budget2016_Loi1_VoteFinal 

No 1 AULE Loi adoptée par 105 voix sans opposition 
 

15044_Budget2016_Loi2_VoteFinal 

No 2 AULE Loi refusée par 84 voix contre 24 
 
15044_Budget2016_Loi9_A_com_DispTransit 

15044_Budget2016_Loi9_VoteFinal 

No 9 DJSC Loi adoptée amendée par 105 voix contre 1 
 

15044_Budget2016_Loi4_VoteFinal 

No 4 DFS Loi adoptée par 110 voix sans opposition 
 
15044_Budget2016_A_F-74_PVS 

15044_Budget2016_Amend_F-09_a_F-17_Com 

15044_Budget2016_Decret5_VoteFinal 

No 5 DFS Décret adopté par 83 voix contre 25 
 
15044_Budget2016_Loi3_VoteFinal 
No 3 DFS Loi adoptée par 56 voix contre 27 
 
15044_Budget2016_Loi6_VoteFinal 
No 6 DFS Loi refusée par 107 voix sans opposition 
 
15044_Budget2016_ReportVoteSurA_F-24_UDC-LR 
15044_Budget2016_Amend_F-24_UDC-LR 
15044_Budget2016_AmendF-26_UDC-LR 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15044_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15044_CE_Erratum.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15044_com_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15044_com_2_Erratum.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1813_15044_Budget2016_Mandats_reportvote_finB_Fonctionn.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_1814_15044_Budget2016_Amend_F-01_et_F-02_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2000_15044_Budget2016_Loi1_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2001_15044_Budget2016_Loi2_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2013_15044_Budget2016_Loi9_A_com_DispTransit.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2015_15044_Budget2016_Loi9_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2018_15044_Budget2016_Loi4_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2056_15044_Budget2016_A_F-74_PVS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2101_15044_Budget2016_Amend_F-09_a_F-17_Com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2114_15044_Budget2016_Decret5_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2146_15044_Budget2016_Loi3_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2155_15044_Budget2016_Loi6_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2233_15044_Budget2016_ReportVoteSurA_F-24_UDC-LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151201/151201_2247_15044_Budget2016_Amend_F-24_UDC-LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0832_15044_Budget2016_AmendF-26_UDC-LR.pdf


  
15.044 (suite) 
No 5   DFS   p. 54 du rapport de la COFI 
Décret portant modification des: 
– décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt 

communal direct dus par les personnes physiques 
– décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le 

bénéfice et le capital des personnes morales 
– décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 

avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la 
République française relatif à l'imposition des rémunérations des 
travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation 
financière prévue par cet accord d'autre part 

(Report bascule et impôts frontaliers) 
No 6   DFS   p. 19 du rapport du Conseil d'Etat 
Loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCdir) 
(Rabais d'impôt) 
No 7   DFS (Fonds aide aux communes) 
           DJSC (Service des affaires culturelles) 
p. 23 du rapport du Conseil d'Etat 
Loi portant modification de la loi concernant l'aide à la lecture publique 
et aux bibliothèques  (Bibliobus) 
No 8   DJSC   p. 25 du rapport du Conseil d'Etat 
Décret portant révision du décret fixant le tarif des frais, des 
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et 
administrative (TFrais)  (Tarif déplacements) 
No 9   DJSC   p. 24 du rapport du Conseil d'Etat     
Loi portant modification de la loi sur la Caisse de pensions pour la 
fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) 
No 10   DJSC   p. 56 du rapport de la COFI      
Décret portant sur la limitation de l’effectif du personnel de l’Etat 
No 11   DEF   p. 26 du rapport du Conseil d'Etat      
Loi portant modification de la loi sur l'organisation scolaire (LOS) et 
portant abrogation de la loi donnant compétence au Conseil d'Etat de 
fixer les modalités de paiement des subventions cantonales accordées 
au titre des constructions scolaires et des installations sportives 
No 12   DFS   p. 59 du rapport de la COFI 
Décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2016 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

No 6 Proposition de la COFI:  
refus de la loi 

 

 

 

 

 

 

 

No 9 + amendements COFI 

 

No 10 + amendements COFI 

No 11 + amendements COFI 
Maj. qualifiée 3/5 requise 

 

 
15044_Budget2016_Loi7_VoteFinal 
No 7 DFS/DJSC Loi adoptée par 68 voix contre 28 
 
151203_0903_Budget2016_Decret8_VoteFinal 
No 8 DJSC Décret adopté par 107 voix sans opposition 
 
15044_Budget2016_AmendF-
44_CE_Vert_Comm_Rouge 
15044_Budget2016_AmendF-44_Com 
15044_Budget2016_Decret10_VoteFinal 
No 10 DJSC Décret adopté amendé par 59 voix contre 
50 
15044_Budget2016_AmendF-44_S 

 
15044_Budget2016_Loi11_VoteFinal_MajQual 
No 11 DEF Loi adoptée amendée par 77 voix contre 25 
 
15044_Budget2016_AmendF-53_UDC-LR 

15044_Budget2016_AmendF-75_PVS 

15044_Budget2016_AmendF-76_PVS 

15044_Budget2016_AmendF-62_PVS 
15044_Budget2016_DecretAmende_VoteFinal 
No 12 DFS Décret adopté amendé par 59 voix contre 
29 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0858_15044_Budget2016_Loi7_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0858_15044_Budget2016_Loi7_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0903_15044_Budget2016_Decret8_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0958_15044_Budget2016_AmendF-44_CE_Vert_Comm_Rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0958_15044_Budget2016_AmendF-44_CE_Vert_Comm_Rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0959_15044_Budget2016_AmendF-44_Com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_0955_15044_Budget2016_Decret10_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1129_15044_Budget2016_AmendF-44_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1142_15044_Budget2016_Loi11_VoteFinal_MajQual.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1142_15044_Budget2016_Loi11_VoteFinal_MajQual.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1230_15044_Budget2016_AmendF-53_UDC-LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1247_15044_Budget2016_AmendF-75_PVS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1248_15044_Budget2016_AmendF-76_PVS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1258_15044_Budget2016_AmendF-62_PVS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1333_15044_Budget2016_DecretAmende_VoteFinal.pdf


A 13  DDTE 
15.024_décret 1 (2e lecture)  
Neuchâtel mobilité 2030 – Stratégie cantonale 
Discussion article par article, en 2e lecture, du projet de décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst.NE) (Transports) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

15024_Mobilite2030_VoteFinal_Decret2lecture 

Projet de décret adopté, en 2e lecture, par 106 voix sans 
opposition 

A 14  DDTE 
15.048ce 
15.048com  
28 octobre et  18 novembre 2015 
Gestion des incidents sur le réseau ferroviaire neuchâtelois 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire en réponse 
au postulat Fabien Fivaz 13.168, du 1er octobre 2013, "Mise en place 
d'une cellule de crise pour les incidents sur le réseau neuchâtelois de 
transports publics" 

Débat restreint 
 

Vote sur la proposition de 
classement du postulat 

13.168 

Classement du postulat 13.168 accepté non combattu 

A 5  DFS 
15.041ce 
15.041com 
31 août et 17 novembre 2015 
Fusion de communes  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur la proposition de 
classement du postulat 

09.126 

15041_FusionDeCommunes_VoteFinalLoi 
Projet de loi adopté par 100 voix sans opposition 
Classement du postulat accepté non combattu 

A 6  DFS 
15.018ce 
15.018com 
26 mai et 17 novembre 2015 
Fiscalité des personnes morales  
Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité 
au sujet du bilan de la réforme de la fiscalité des personnes morales 

Débat libre 
 

Vote sur le classement des 
postulats 12.131 et 09.104 

Pas traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15024_Decret_n1_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1311_15024_Mobilite2030_VoteFinal_Decret2lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1311_15024_Mobilite2030_VoteFinal_Decret2lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15048_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15048_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13168.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15041_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15041_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/151203/151203_1320_15041_FusionDeCommunes_VoteFinalLoi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09104.pdf


A 7  DJSC 
15.034ce   Erratum 
15.034com 
14 août et 17 novembre 2015 
Représentants des employeurs et des employés en matière de 
droit du travail  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi d'introduction du code de 
procédure civile (LI-CPC) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 8  DEF 
15.043ce 
16 septembre 2015 
Pour une meilleure formation citoyenne de la jeunesse 
Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion populaire des Jeunes 
socialistes neuchâtelois (JSN) 11.189, du 29 novembre 2011, "Pour 
une meilleure formation citoyenne de la jeunesse" 

Débat restreint 
 

Vote sur la proposition de 
classement de la motion 

populaire 11.189 

Pas traité 

A 9  DEF 
15.050ce  
28 octobre 2015 
Hymne national et neuchâtelois à l'école 
Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion du Groupe UDC 
14.101, du 16 janvier 2014, "Encourager l'étude de l'hymne national 
suisse et de l'hymne neuchâtelois à l'école" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 14.101 

Pas traité 

A 10  DJSC 
15.126com 
15.126_avis ce 
20 août et 14 octobre 2015  
Droit d'éligibilité des étrangers 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi des 
groupes socialistes et PVS portant modification de la Constitution de la 
République et canton de Neuchâtel (Cst.NE)  (Droit d'éligibilité des 
étrangers) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15034_CE_Erratum.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15034_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15043_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15050_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15126_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15126_Avis_CE.pdf


A 11  DEF 
15.611com_législative  
6 octobre 2015 
Pétition – Pérennisation d'une session des jeunes 
Rapport de la commission législative concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes, "Pérennisation d'une session des jeunes 
tous les deux ans" 

Débat restreint 
 

Vote sur l'acceptation du 
rapport 

 
Vote sur l'acceptation de la 

motion 15.181 
 

Position du Conseil d'Etat:  
refus de la motion 

Pas traité 

A 12   
15.614com 
27 octobre 2015  
Commission judiciaire 
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période de juin 2013 à septembre 2015 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Pas traité 

 

NB: 
Les réponses aux éventuelles questions et interpellations seront données lors de la discussion par chapitre du budget. 
Lors des sessions du budget et des comptes, il n'y a pas de plage horaire réservée au traitement des motions et autres propositions  
(art. 183 OGC). 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15611_com_CL.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15181.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15614_com.pdf

