
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 11 mars 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DU 21 MARS 2016 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Lundi 21 mars 2016, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

• Objets B 2 et suivants, si les objets A sont terminés 

Lundi 21 mars 2016, 19h30 – 22h00 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après (durée: 1h30) 

• Objets A (suite s'ils n'ont pas été terminés l'après-midi), selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 10 mars 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mme Verena Luder 

A 2  DEAS 
15.047ce 
15.047com 
21 octobre 2015 et 8 mars 2016 
Intégration professionnelle 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire 
a) concernant la politique cantonale d'intégration professionnelle 
b) à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'emploi et 

l'assurance chômage (LEmpl) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur la proposition de 
classement des postulats 
09.132, 10.173, 13.102, 

13.131  
 

Vote sur l'acceptation des 
postulats 16.128 et 16.129 
Position du Conseil d'Etat: 
acceptation des postulats 

 
Vote sur l'acceptation du 

postulat 16.127 
Position du Conseil d'Etat: 

refus du postulat 

15047_IntegrationProfessionnelle_VoteFinal_Loi 

Projet de loi amendé adopté par 113 voix sans 
opposition 

Classement des postulats 09.132, 10.173 et 13.131  
accepté non combattu 

15047_IntegrationProfessionnelle_ClassPostulat13102 

Classement du postulat 13.102 accepté par 96 voix 
contre 14 

Postulats 16.128, 16.129 et 16.127 acceptés non 
combattus 

A 3  DJSC 
15.148_15.159com 
5 février 2016 
Élection des exécutifs communaux 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

15148-15149_ElectionExecutifsCommunes_EntreeEnMatiere_Loi 

Entrée en matière accepté par 93 voix contre  11 

15148-15149_ElectionExecutifsCommunes_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 79 voix contre 14 

A 4  DEF 
16.006ce    Annexe 1   Annexe 2   Annexe 3 
10 février 2016 
CFC en poche, et ensuite? 
Rapport du Conseil d'État en réponse à la motion du groupe socialiste 
14.104, du 27 janvier 2014, "CFC en poche, et ensuite ?" 

Débat libre 
 

Vote sur le classement de la 
motion 14.104 

Classement de la motion accepté non combattu 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15047_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15047_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_1441_15047_IntegrationProfessionnelle_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_1446_15047_IntegrationProfessionnelle_ClassPostulat13102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15148_15159_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_1513_15148-15149_ElectionExecutifsCommunes_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_1514_15148-15149_ElectionExecutifsCommunes_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16006_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16006_CE_Annexe_1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16006_CE_Annexe_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16006_CE_Annexe_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14104.pdf


A 5  DDTE 
16.007ce  
10 février 2016 
Répartition des redevances hydrauliques  
Rapport du Conseil d' État en réponse, au postulat  du groupe UDC 
12.151, du 2 octobre 2012 "Répartition des redevances hydrauliques" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement du 
postulat 12.151 

16007_RepartRedevancesHydraul_ClassPostulat12151 

Classement du postulat accepté par 74 voix contre 16 

A 6  PRÉSIDENCE 
16.601com  
16 février 2016 
Organisation du Grand Conseil 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)  
(Bilan et toilettage) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

16601_OrganisationGC_VoteFinal_Loi 

Projet de loi (sauf art. 288a et 288b) adopté par 76 voix 
contre 21 

A 7  DJSC 
16.602com  
22 janvier 2016 
Contrôle parlementaire détention pénale 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
la commission interparlementaire Détention pénale 

Sans débat 
 

Pas de vote 
 

Traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16007_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_1640_16007_RepartRedevancesHydraul_ClassPostulat12151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16601_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_2016_16601_OrganisationGC_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16602_com.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 10 mars 2016 

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 
16.116 
19 février 2016, 11h13 
Interpellation Patrick Herrmann 
Suppression du service des sports 

Interpellation développée le 
24 février 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
 DJSC 
16.118 
21 février 2016, 18h59 
Interpellation du groupe socialiste 
Placement des jeunes délinquant-es, quelle solution à long terme pour 
Neuchâtel? 

Interpellation développée le 
24 février 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
 DFS 
16.120 
23 février 2016, 12h48 
Interpellation Alexandre Houlmann 
Audit d'Hôpital neuchâtelois (HNe) - un constat consternant - des 
mesures indispensables 

Interpellation développée le 
24 février 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 5 
 DFS 
16.121 
23 février 2016, 12h56 
Interpellation Théo Bregnard 
Audit externe accablant, quelle réponse apporter? 

Interpellation développée le 
24 février 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16121.pdf


B 5.1 
 DJSC 
16.131 
21 mars 2016, 14h42 
Interpellation groupe socialiste 
"Nouveaux instruments pour soutenir la création, la diffusion et l'accès à 
la culture": des réponses sont nécessaires maintenant 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

L'auteur a renoncé à développer son interpellation 

B 5.2 
 DDTE 
16.132 
21 mars 2016, 15h18 
Interpellation Martine Docourt Ducommun 
Pollution des sols: quelle réalité? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

L'auteur a renoncé à développer son interpellation 

B 6 
 PRÉSIDENCE 
15.173 
29 septembre 2015, 10h25 
Postulat du groupe groupe socialiste 
Pour améliorer les relations du canton de Neuchâtel avec la Berne 
fédérale 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par son auteur 

B 7 
 DEAS 
16.101 
15 janvier 2016, 9h27 
Motion du groupe libéral-radical 
Limiter l’effet de seuil  

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion retirée par son auteur 

B 8 
 DJSC 
16.104 
24 janvier 2016, 19h03 
Motion Pierre Hainard 
Recapitalisation de Prevoyance.ne: il faut s’adapter, c’est urgent 
(Urgence refusée le 27 janvier 2016) 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

16104_MotionPHainard_RecapitalisationPrévoyanceNE 
Motion acceptée par 66 voix contre 41 

B 9 
 DDTE 
16.105 
22 janvier 2016, 20h43 
Postulat du groupe socialiste 
Déchets et introduction de la taxe au sac: l’heure du bilan? 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat accepté non combattu  
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_2123_16104_MotionPHainard_RecapitalisationPr%C3%A9voyanceNE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_2123_16104_MotionPHainard_RecapitalisationPr%C3%A9voyanceNE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16105.pdf


B 10 
 DEF 
16.106 
25 janvier 2016, 19h34 
Postulat Martha Zurita 
Évaluation qualitative des effets de la suppression des classes de 8e 
transition sur le décrochage scolaire des jeunes et sur l’application des 
mesures d’accompagnement 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

16106_PostulatMZurita_SupressionClasses_8emeTR 
Postulat refusé par 59 voix contre 50 

B 11 
 DJSC 
16.126 
23 février 2016, 21h36 
Motion du groupe socialiste 
"Nouveaux instruments pour soutenir la création, la diffusion et l'accès à 
la culture": une opacité d'un autre siècle 
(Urgence refusée le 24 février 2016) 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_2143_16106_PostulatMZurita_SupressionClasses_8emeTR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160321/160321_2143_16106_PostulatMZurita_SupressionClasses_8emeTR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16126.pdf

