RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 23 octobre 2015

GRAND CONSEIL

SESSION DES 3 ET 4 NOVEMBRE 2015

ORDRE DU JOUR
Mardi 3 novembre 2015, 13h30 – 19h00 1)
•

Objets A selon ordre de traitement ci-après

Mercredi 4 novembre 2015, 08h30 – 12h00

1)

•

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

•

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

Selon décision du bureau du Grand Conseil, du 3 novembre 2015, la séance de l'après-midi est prolongée jusqu'à 19h00 et la séance du soir est supprimée.

Objets A
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 octobre 2015

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

DDTE
15.024ce Erratum
15.024com
er
1 juillet et 22 octobre 2015
Neuchâtel mobilité 2030 – Stratégie cantonale
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui
1. d'un projet de décret portant modification de la Constitution de la
République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Transports)
2. d'un projet de décret concernant la garantie et la prise en charge des
intérêts passifs relatifs à l'avance des fonds pour la réalisation d'une
liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
dans le cadre du RER neuchâtelois, conditionnés à l'acceptation du
financement du projet par la Confédération
3. d'un projet de décret soumettant au vote du peuple:
a) l'initiative législative populaire cantonale "Pour une liaison
ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas"
b) le contre-projet du Grand Conseil sous forme d'un décret portant
modification de la Constitution de la République et Canton de
Neuchâtel (Cst.NE) (Transports)

Commentaires

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques
M. François Kistler

Débat libre
15024_Mobilite2030_Vote_Decret1

Vote à la majorité simple
sur le décret 1.

Projet de décret 1 amendé adopté par 108 voix sans
opposition
15024_Mobilite2030_Vote_Decret2

Vote à la majorité qualifiée de Projet de décret 2 adopté par 109 voix sans opposition
3/5
15024_Mobilite2030_VoteFinal_Decret3
sur le décret 2.
Projet de décret 3 adopté par 109 voix sans opposition

Vote à la majorité simple
sur le décret 3.

Classement de la motion 02.112, des motions
populaires 01.157 et 15.124, et des postulats 00.149,
07.195, 12.129 et 14.171 accepté non combattu

Vote sur la proposition de
15024_Mobilite2030_ClassementMotion_13129
classement des motions
02.112 et 13.129, des motions Classement de la motion 13.129 accepté par 55 voix
populaires 04.157 et 15.124, contre 51
et des postulats 00.149,
07.195, 12.129 et 14.171

A3

DDTE
15.035ce
15.035com
14 août et 19 octobre 2015
Assainissement du bruit routier / 2016-2018
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Infrastructures routières
à l'appui
a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de
6.000.000 francs lié à la protection contre le bruit routier aux abords
des routes principales suisses

15035_AssainissementBruitRoutier_VoteFinal_Decret1

Débat restreint

Projet de décret 1 adopté par 94 voix contre 8
15035_AssainissementBruitRoutier_VoteFinal_Decret2

Vote à la majorité simple

Projet de décret 2 adopté par 93 voix contre 7

b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de
4.500.000 francs pour la convention-programme 06 traitant du
domaine de la "Protection contre le bruit et isolation acoustique" pour
la période 2016-2018
A4

DDTE
15.036ce
15.036com
19 août et 19 octobre 2015
Assainissement de la route principale H20
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Infrastructures routières
à l'appui
a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit cadre de 6.500.000
francs pour l'assainissement des chaussées, des ouvrages d'art et
des installations électromécaniques de la route principale H20
b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit cadre de 2.000.000
francs pour l'assainissement des conditions sécuritaires dans les
tunnels sous la Vue-des-Alpes
c) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire de
750.000 francs pour la suite des études relatives à la création d'une
galerie de sécurité le long des tunnels sous la Vue-des-Alpes

15036_AssainissementRouteH20_VoteFinal_Decret1
Projet de décret 1 adopté par 104 voix sans opposition

Débat libre

15036_AssainissementRouteH20_VoteFinal_Decret2
Projet de décret 2 adopté par 100 voix contre 1

Vote à la majorité simple

15036_AssainissementRouteH20_VoteFinal_Decret3
Projet de décret 3 adopté par 84 voix contre 16

3

DFS

A5
15.023ce

annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4, annexe 5,
annexe 6, annexe 7, et annexe 8 Erratum

15.023com
15.023minorité Erratum
er
1 juillet,16 septembre et 6 octobre 2015
Hôpital Neuchâtelois (HNE) – Options stratégiques
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Santé à l'appui
– d'un projet de décret approuvant la modification des options
stratégiques pour l'Etablissement hospitalier multisite cantonal à
l'horizon 2017
– d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'Etablissement
hospitalier multisite cantonal (LEHM)

15023_HNeOptionsStratégiques_VoteFinal_Decret

Débat libre

Projet de décret adopté par 75 voix contre 26
15023_HNeOptionsStratégiques_VoteFinal_Loi

Vote à la majorité simple

Projet de loi amendé adopté par 83 voix contre 17

DJSC

A6

15.029ce
15.029com
6 juillet et 19 octobre 2015
Base de données des personnes (BDP) cantonale
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un
projet de loi modifiant la loi concernant l'harmonisation des registres
officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH)
DEF
15.030ce
15.030com
6 juillet et 22 octobre 2015
Réforme du FFPP
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui
– d'un projet de décret instituant des aides à la création de nouvelles
filières de formation professionnelle duale dans les domaines
techniques
– d'un projet de loi portant révision de la loi sur le fonds pour la
formation et le perfectionnement professionnels

A7

4

Débat restreint
Vote à la majorité simple

15029_BaseDeDonnéesBDP_VoteFinal_Loi
Projet de loi amendé adopté par 99 voix sans
opposition

15030_FormationProfFFPP_AComDecret_Art2_Al2
15030_FormationProfFFPP_AComDecret_Art3_Al2-3

Débat libre

15030_FormationProfFFPP_VoteFinal_Loi
Projet de décret amendé adopté par 99 voix contre 3

Vote à la majorité simple

15030_FormationProfFFPP_VoteFinal_Decret
Projet de loi adopté par 98 voix contre 3

A8

A9

A 10

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"
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 restreint
Vote à la majorité simple
Pas traité

Vote sur la proposition de
classement de la motion
populaire 11.189

Débat libre
Pas traité

Vote à la majorité simple

DJSC
15.613com
15.613_avis ce
26 août et 14 octobre 2015
Rapport 101 – Modifications législatives
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant
modification de diverses lois, suite au rapport d’évaluation portant sur la
nouvelle organisation judiciaire durant la période 2011-2012
(art. 101 OJN)

Débat restreint
Pas traité

Vote à la majorité simple

5

Objets B
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 octobre 2015

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

B1

Réponses du Conseil d'Etat aux questions

B2

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

Commentaires

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Pas de vote
DEAS
Interpellation développée le
30 septembre 2015
Pas de vote
DFS

B3

15.171
28 septembre 2015, 11h44
Interpellation Fabien Fivaz
Le vote électronique en question
15.187
3 novembre 2015, 10h18
Résolution interpartis
La marche citoyenne à Neuchâtel le 29 novembre 2015

6

Interpellation développée le
30 septembre 2015
Réponse écrite du Conseil d'Etat transmise aux membres
du Grand Conseil

Pas de vote
DDTE

B 3.2

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash

Vote à la majorité qualifiée des 2/3 des membres
présents

Vote à la majorité qualifiée Présents: 109 Majorité qualifiée: 73
de 2/3 des présents
15187_MarcheCitoyenne_Vote_ResolutionInterpartis
Projet de résolution accepté par 90 voix contre 12

DFS
B4

15.176
28 septembre 2015
Motion de la commune de Val-de-Travers
Initiative communale pour l'étude conjointe Etat-communes de l'assainissement
des finances des collectivités publiques
15.177
Motion de la commune de Neuchâtel
15.178
Motion de la commune de Cornaux
15.179
Motion de la commune du Locle

Motions de communes:
traitement groupé de
toutes les motions

15176-180_15182-186_MotionsDeCommunes_VoteUrgence
Urgence acceptée par 86 voix contre 11

15176-180_15182-186_MotionsDeCommunes_AmendCE

15.180
Motion de la commune de Corcelles-Cormondrèche
15.182
Motion de la commune du Landeron

Position du Conseil d'Etat:
refus des motions

15.183
Motion de la commune de Milvignes

Vote sur l'urgence

15176-180_15182-86_MotionsDeCommunes_FinCollectivPubl
Motions amendées acceptées par 105 voix sans
opposition

Vote à la majorité simple

15.184
Motion de la commune de Cerneux-Péquignot
15.185
Motion de la commune de La Brévine
15.186
Motion de la commune de La-Chaux-de-Fonds
15.188
Motion de la commune des Brenets

7

