RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 13 mai 2016

GRAND CONSEIL

SESSION DES 24 ET 25 MAI 2016
au Château de Neuchâtel

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 24 mai 2016, 13h30 – 15h50
•

Objets A selon ordre de traitement ci-après

Mercredi 25 mai 2016, 8h30 – 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 12 mai 2016

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

PRÉSIDENCE
16.016ce
13 avril 2016
Votation cantonale
Rapport d’information du Conseil d'État concernant la validation de la
votation cantonale du 28 février 2016 sur le décret du 3 décembre 2015
portant modification de la Constitution de la République et Canton de
Neuchâtel (Cst. NE) (Transports)

A3

PRÉSIDENCE
16.603com
12 avril 2016
Bureau interparlementaire de coordination
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de
gestion pour l'année 2015 du Bureau interparlementaire de coordination
(BIC)

Sans débat
Pas de vote

Traité

Sans débat
Pas de vote

Traité

DEF

A4
16.604com
12 avril 2016
Contrôle parlementaire Convention scolaire romande
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport
annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de la
Convention scolaire romande (CIP CSR)
A5

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Commentaires

Sans débat
Pas de vote

Traité

DFS
16.605com
12 avril 2016
Contrôle parlementaire Autorité de surveillance LPP
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de
la commission interparlementaire de contrôle de l'autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-So)

Sans débat
Pas de vote

Traité

A6

DJSC
16.011ce
16.011com
16 mars et 11 mai 2016
Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de
Neuchâtel
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Prévoyance à l'appui
d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Caisse de pensions
pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)

Débat restreint
Vote à la majorité simple

16011_CaisseDePensions_FonctPub_VoteFinal_Loi
Projet de loi adopté par 111 voix sans opposition

DJSC

A7

16.008ce Erratum
16.008com
17 février et 9 mai 2016
Exécution des peines et mesures
Rapports du Conseil d'État et d'une commission temporaire à l'appui
d'un projet de loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les
personnes adultes (LPMPA)

Débat libre
Vote à la majorité simple

16008_ExecutionDesPeinesEtMesures_VoteFinal_Loi
Projet de loi amendé adopté par 104 voix sans
opposition

A8
16.606com
22 avril 2016
Grâce
Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui
d'un projet de décret concernant une demande de grâce
A9

DFS
15.040ce
15.040com
31 août 2015 et 11 mai 2016
Façades du complexe universitaire d'Unimail
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de
4.000.000 francs pour la réalisation de la troisième étape
d'assainissement du revêtement pierreux des façades ventilées des
bâtiments de la Faculté des sciences de l'Université, au Mail à
Neuchâtel

Débat restreint
Vote à la majorité simple

16606_Grace_VoteFinal_Decret
Projet de décret adopté par 108 voix sans opposition

15040_FacadesUnimail_EntréeEnMatière_Decret
Entrée en matière acceptée par 63 voix contre 46.

Débat libre

15040_FacadesUnimail_RenvoiEnCommission
Renvoi en commission refusé par 58 voix contre 52

Vote à la majorité simple

15040_FacadesUnimail_AmendCom_art1al1+2+titre
15040_FacadesUnimail_VoteFinal_Decret
Projet de décret amendé adopté par 65 voix contre 44

3

DFS
16.001ce Annexe 2 Annexe 3
16.001com
11 janvier et 9 mai 2016
Prévention et promotion de la santé
Rapports d'information du Conseil d'État et de la commission Santé
concernant la stratégie cantonale de prévention et de promotion de la
santé

A 10

Débat libre
Traité

Pas de vote

DEAS

A 11

16.013ce
21 mars 2016
Motion 14.113 "Soyons proactifs pas réactifs"
Rapport du Conseil d'État proposant le classement de la motion 14.113
"Soyons proactifs pas réactifs"
DEAS
16.014ce Annexe
6 avril 2016
Situation sociale dans le canton
Rapport d'information du Conseil d'État concernant la publication
d'un rapport sur la situation sociale dans le canton de Neuchâtel en
2015 en réponse
– à la motion PopEcoSol 03.176, du 3 décembre 2003, "Comment
corriger une situation sociale inacceptable"
– à la motion interpartis de gauche 10.151, du 31 août 2010,"Il faut
connaître l'ampleur et l'évolution de la pauvreté pour la combattre"

A 12

Débat restreint
Vote sur le classement de la
motion 14.113

Classement de la motion 14.113 accepté non combattu

Débat libre
Vote sur le classement des
motions 03.176 et 10.151

Classement des motions 03.176 et 10.151 accepté non
combattu

Mardi 24 mai, dès 15h20:

4

Bureau du Grand Conseil

Nouvelle composition:

Élection du président du Grand Conseil, d'un premier vice-président,
d'un second vice-président et de deux membres.

Président:
1er vice-président:
2e vice-président:
Membres:

M. Xavier Challandes
M. Jean-Paul Wettstein
M. Marc-André Nardin
M. Daniel Huguenin-Dumittan
M. François Konrad

Objets B
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 12 mai 2016

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

B1

Réponses du Conseil d'Etat aux questions

B2

16.135
20 avril 2016, 19h22
Interpellation Pierre Hainard
Détournement de l’aide sociale (bis)

Commentaires

Pas de vote
DEAS

16.140
26 avril 2016, 13h41
Interpellation Cédric Dupraz
Patrimoine financier: De l'opacité à la transparence
16.145
23 mai 2016, 18h12
Interpellation du groupe socialiste
Panama Papers: où en est le canton de Neuchâtel?

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash

Interpellation développée le
27 avril 2016

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash

Pas de vote
DEAS

B 3.1

Interpellation développée le
27 avril 2016
Pas de vote

DEAS
B3

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Interpellation pas encore
développée

Développement par M. Baptiste Hurni

Pas de vote
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