RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 16 mars 2018

GRAND CONSEIL

SESSION DU 27 MARS 2018
au Château de Neuchâtel

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 27 mars 2018, 13h30 – 18h00
•
•

Objets A selon ordre de traitement ci-après
Objets B et suivants, selon ordre de traitement ci-après

Objets A
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 mars 2018

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

DEF
17.036ce
17.036com
14 novembre 2017 et 14 mars 2018
Encadrement de la scolarité obligatoire
Rapports du Conseil d’État et de la commission École obligatoire en
er
réponse au postulat du député Andreas Jurt 14.168, du 1 décembre
2014, « École obligatoire : Moins d'état-major de directions d'écoles,
moins de paperasse et davantage de focus à l'enseignement »

A3

Débat restreint
Vote sur le classement
du postulat 14.168

Classement du postulat 14.168 accepté non combattu.

DEAS
17.107com
24 janvier 2018
Heures d’ouverture des commerces
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi du
groupe libéral-radical 17.107, du 15 février 2017, portant modification
de la loi sur les heures d'ouvertures des commerces (LHOCom)

A4

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Commentaires

PRÉSIDENCE
18.002ce
31 janvier 2018
Votation cantonale
Rapport d’information du Conseil d’État concernant la validation de la
votation cantonale du 26 novembre 2017 sur :
a) la loi du 27 mars 2017 portant modification de la loi sur le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), de la loi sur l’Hôpital
neuchâtelois (LHNE), de la loi portant constitution d’un
établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD –
Neuchâtel organise le maintien à domicile) ;
b) la loi du 27 mars 2017 portant modification de la loi sur les finances
des établissements médico-sociaux (LFinEMS)

Débat libre
17197_HeuresOuverture_AcceptationRap

Vote sur l’acceptation du
rapport

Rapport accepté par 58 voix contre 49.

Sans débat
Traité

Pas de vote

Objets B
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 mars 2018

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

B1

Réponses du Conseil d'État aux questions

B2

18.109
12 février 2018, 16h03
Interpellation de membres du parti Les Verts
Copains comme cochons…

Commentaires

Pas de vote
DDTE

18.113
16 février 2018, 11h52
Interpellation du groupe PopVertsSol
Nos beaux pâturages et pâturages boisés, le grand écart ?

B5

18.115
19 février 2018, 00h09
Interpellation Mauro Moruzzi
Quel est le profil des mouvements migratoires intercantonaux ?
DDTE
18.116
19 février 2018, 08h03
Interpellation du groupe UDC
Stations d’épuration non conformes et dichotomie des déclarations :
quelles explications ?
18.124
23 mars 2018, 08h40
Interpellation François Konrad
Faut-il faire le deuil de la Chrysalide ?

Réponse de M. Laurent Favre

Interpellation développée le
21 février 2018

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash

Pas de vote

DFS
B

L’auteur a renoncé à
développer l’interpellation
Pas de vote

DEAS
B4

Interpellation développée le
21 février 2018
Réponse de M. Laurent Favre
Pas de vote

DDTE
B3

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

L’auteur a renoncé à
développer l’interpellation

Réponse de M. Laurent Favre

Pas de vote

Interpellation pas encore
développée

Urgence acceptée non combattue
Interpellation développée par M. François Konrad

Pas de vote

Réponse de M. Laurent Kurth

3

DEF
18.127
23 mars 2018, 16h05
Interpellation du groupe socialiste
Comment expliquer le changement de paradigme dans le domaine des
placements pour mineurs ?

B

DFS
B

18.134
26 mars 2018, 09h46
Interpellation Blaise Fivaz
Abandon de La Chrysalide

Interpellation pas encore
développée
Pas de vote

DDTE
B

Pas de vote

Urgence acceptée non combattue
Interpellation développée par Mme Corine Bolay Mercier
Réponse de Mme Monika Maire-Hefti

Urgence acceptée non combattue
M. Blaise Fivaz a renoncé à développer l’interpellation

DEF
18.123
21 mars 2018. 11h14
Interpellation du groupe Vert’libéral
Cacophonie cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la
gratuité des activités scolaires obligatoires : la discrimination sociale,
suivant le domicile, menace…

B

Interpellation pas encore
développée

18.128
24 mars 2018, 11h23
Interpellation du groupe PopVertsSol
Réguler ou éradiquer les populations de sanglier ?

Réponse de M. Laurent Kurth

Interpellation pas encore
développée
Interpellation développée par M. Mauro Moruzzi

Pas de vote

Interpellation pas encore
développée

Interpellation développée par Mme Veronika Pantillon

Pas de vote
DEF

B

18.129
24 mars 2018, 12h33
Interpellation du groupe socialiste
Éducation sexuelle à l’école : quid de la situation dans le canton de
Neuchâtel ?
DFS
18.130
24 mars 2018, 12h33
Interpellation du groupe socialiste
Placement à des fins d’assistance (PAFA) et traitement sans
consentement : l’État se donne-t-il tous les moyens pour respecter les
droits des patients et prendre en considération leurs volontés ?

B

4

Interpellation pas encore
développée

Interpellation développée par Mme Florence Nater

Pas de vote

Interpellation pas encore
développée
Pas de vote

Interpellation développée par Mme Florence Nater

DJSC
B

18.119
8 mars 2018, 07h38
Interpellation du groupe socialiste
Égalité salariale : Neuchâtel fera mieux que le parlement fédéral !

Interpellation pas encore
développée

Interpellation développée par Mme Martine Docourt
Ducommun

Pas de vote
DJSC

B

Interpellation pas encore
développée

18.136
26 mars 2018, 23h28
Interpellation du groupe socialiste
États généraux de la culture : le Conseil d’État ne veut-il pas
comprendre ?

Pas de vote
DEAS

B

18.133
26 mars 2018, 08h01
Interpellation du groupe libéral-radical
Neuchâtel, en panne de promotion
17.128
25 septembre 2017, 13h37
Motion Roby Tschopp

Position du Conseil d'État : 17128_Motion_RTschopp
refus de la motion
Vote à la majorité simple

Postulat accepté par 64 voix contre 46.

DEAS
Position du Conseil d'État :
17.135
refus du postulat
6 novembre 2017, 14h18
Postulat retiré par ses auteurs
Postulat du groupe socialiste
Insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale de Vote à la majorité simple
plus de 35 ans
PRÉSIDENCE

B8

Interpellation développée par M. Jean-Daniel JeanneretGrosjean

Transformation de la motion en postulat par son auteur

Moratoire sur le diesel pour les véhicules de l'État
B7

Interpellation pas encore
développée
Pas de vote

DJSC
B6

Interpellation développée par Mme Martine Docourt
Ducommun

17.137
7 novembre 2017, 17h51
Postulat du groupe libéral-radical
Pour des Vot’infos équitables

Position du Conseil d'État :
acceptation du postulat 17137_Postulat_LR
Postulat refusé par 56 voix contre 51

Vote à la majorité simple

5

DFS
B9

17.138
8 novembre 2017, 11h04
Motion du groupe socialiste
Instauration d’un impôt sur les rendements locatifs excessifs

B 10

18.108
9 février 2018,16h42
Postulat Céline Vara
Onde Verte, ligne rouge

6

Position du Conseil d'État : 17138_Postulat_S
refus de la motion
Transformation de la motion en postulat par ses auteurs
Vote à la majorité simple

DDTE Position du Conseil d'État :
acceptation du postulat
Vote à la majorité simple

Postulat refusé par 53 voix contre 51

Pas traité

