
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 25 novembre 2016 
 DE NEUCHÂTEL  
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 6, 7 ET 15 DÉCEMBRE 2016 

au Château de Neuchâtel 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 6 décembre 2016, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 6 décembre 2016, 19h30 – 22h00 

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

Mercredi 7 décembre 2016, 8h30 – 12h00 

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

Mercredi 7 décembre 2016, 13h30 – 17h00 

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

Jeudi 15 décembre 2016, 19h00 1) 

 Objets A (suite) fin du traitement de l’objet A-6, traitement des objets A-7 et A-8 

1) La session se terminera après le traitement de l’objet A-8  
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Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 24 novembre 2016 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 DFS 

16.025ce 

16.025com  

18 mai et 9 septembre 2016 

Urgences 144 et soins préhospitaliers 

Rapport d'information du Conseil d'Etat et rapport à l’appui d’un projet 
de loi de la commission Santé sur l'activité de la Centrale 144 et la 
faisabilité d'une centrale commune aux domaines sanitaires et du feu 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

16025_Urgencessoinsprehosp_Votefinal_loi 

Projet de loi adopté par 108 voix sans opposition 

A 3 DEAS 

16.030ce 

16.030com  

29 juin et 18 octobre 2016 

Lutte contre les abus 

Rapports du Conseil d’État et de la commission fiscalité 

a) concernant : 

 la politique cantonale en matière de lutte contre les abus 

b) à l'appui:  

– d’un projet de loi portant modification de loi cantonale sur les 
contributions directes (LCDir) 

– d’un projet de loi portant modification de la loi sur 
l'harmonisation et la coordination des prestations sociales 
(LHaCoPS) 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement des 
postulats 10.106 et 12.162 

 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 16.161 

 

Position du Conseil d’État : 

acceptation du postulat 

16030_Luttrecontreabus_Votefinal_LCdir 

Projet de loi 1 adopté par 112 voix sans opposition 

16030_Luttrecontreabus_Votefinal_LHaCoPS 

Projet de loi 2 adopté par 112 voix sans opposition 

16030_Luttrecontreabus_Classementpostulat_10106 

Classement du postulat 10.106 accepté par 88 voix 

contre 21 

16030_Luttrecontreabus_Classementpostulat_12162 

Classement du postulat 12.162 accepté par 91 voix 

contre 21 

Postulat 16.161 accepté non combattu (sans débat) 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16025_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1448_16025_Urgencessoinsprehosp_Votefinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16161.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1519_16030_Luttrecontreabus_Votefinal_LCdir.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1520_16030_Luttrecontreabus_Votefinal_LHaCoPS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1525_16030_Luttrecontreabus_Classementpostulat_10106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1526_16030_Luttrecontreabus_Classementpostulat_12162.pdf
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A 4 DDTE 

16.036ce 

16.036com 

7 septembre et 2 novembre 2016 

Adaptation de la répartition intercommunale au pot commun des 
transports publics 

Rapports du Conseil d’État et de la commission péréquation financière 
en réponse au postulat de la commission Mobilité 2030 15.189, du 
1

er
 décembre 2015, « Participation financière des communes au Fonds 

d’infrastructure ferroviaire (FIF), critères à revoir » 

à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur les 
transports publics (LTP) et de la loi sur le fonds d’aide aux communes 
(LFAC) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement du 
postulat 15.189 

 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 16.175 

(dont l’urgence est 
demandée) 

 

Position du Conseil d’État : 

vous parviendra 
ultérieurement 

16036_AdaptrepartitionintercomTP_Votefinal_loi 

Projet de loi adopté par 92 voix contre 17 

Classement du postulat 15.189 accepté non combattu 

16175_PostulatPVS-PriseenchargeFIF_Urgence 

Postulat 16.175 : urgence acceptée par 57 voix contre 

48 

16175_PostulatPVS-PriseenchargeFIFcanton 

Postulat 16.175 refusé par 58 voix contre 34 

A 5 DFS 

16.028ce 

16.028com 

20 juin et 23 novembre 2016 

Impôts directs 

Rapports du Conseil d’État et de la commission fiscalité à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes 
(LCdir) et de la loi portant modification de la loi sur les contributions 
directes (LCdir) (imposition des personnes physiques) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

16028_Impotsdirects_EntreeEnMatiere 

Entrée en matière refusée par 60 voix contre 54 

 
 
 
 
 

Vote effectué au 
cours du 
traitement du 
Budget 2017 

 

 

Clôture de la séance du 7 décembre l’après-midi à 16h15 

 

 

 

ModifODJ_ClotureSeance 

Vote sur la clôture de la séance : accepté par 
63 voix contre 41 

 
  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16036_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16036_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16175.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1550_16036_AdaptrepartitionintercomTP_Votefinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1552_16175_PostulatPVS-PriseenchargeFIF_Urgence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1603_16175_PostulatPVS-PriseenchargeFIFcanton.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16028_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16028_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161206/161206_1735_16028_Impotsdirects_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1613_ModifODJ_ClotureSeance.pdf
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A 6 
1
 DFS 

16.040ce 

16.040com   16.040com_complément 

20 septembre et 30 novembre 2016 

Budget de l'Etat pour l'exercice 2017 

Projet de budget pour l'exercice 2017 et rapports du Conseil d'Etat et de 
la commission des finances à l'appui. 

Ordre de la discussion par chapitre: 
– 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) 
– 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) 
– Comptes des investissements 
– Projets gérés par des crédits d'engagement 

 

Débat libre 

 

Votes des lois et décrets 
relatifs au budget et à 
l’assainissement des 

finances : 

cf. document 
Amendements réunis au 

budget 2017  
qui précise la majorité requise 

pour l’adoption  
de chaque loi ou décret,  

ainsi que le résultat des votes 

Décret concernant le budget 
2017 : vote à la majorité 

qualifiée de 3/5 

 

Liste des projets de lois et 
de décrets traités dans le 

cadre du budget 2017 

avec résultat des votes 

Entrée en matière acceptée par 105 voix contre 8 

16040_Budget2017_Assainissement_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_LoiL06_Votefinal 

16040_Budget2017_DecretD01_Votefinal 

16040_Budget2017_LoiL02_Votefinal 

16040_Budget2017_LoiL03_Votefinal 

16040_Budget2017_AmendA-14CE 

16040_Budget2017_AmendA-15CE 

16040_Budget2017_AmendA-16CE 

16040_Budget2017_AmendA-17CE 

16040_Budget2017_AmendA-18CE 

16040_Budget2017_AmendAR-05CE 

16040_Budget2017_AmendA-20CE 

16040_Budget2017_AmendA-21CE 

16040_Budget2017_AmendA-22CE 

16040_Budget2017_AmendA-23CE 

16040_Budget2017_AmendA-26etA-27LR 

16040_Budget2017_Loi07_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_AmendAR-11S 

16040_Budget2017_LoiL18_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_LoiL12_Votefinal 

16040_Budget2017_LoiL10_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_LoiL10_Votefinal 

16040_Budget2017_LoiL11_Votefinal 

16040_Budget2017_DecretD09 

16040_Budget2017_AmendA-07LR-UDC 

16040_Budget2017_AmendA-08com-CAAJ 

16040_Budget2017_LoiL16177_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_LoiL16177_Votefinal 

16040_Budget2017_LoiL13_Votefinal 

 

                                                   
1
  Les rapports 16.040 et 16.041 ont fait l’objet d’un traitement conjoint. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16040_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16040_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16040_com_complement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2016/ad16040_Amendements_reunis_B17_TRAITES_Votes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2016/ad16040_Amendements_reunis_B17_TRAITES_Votes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16040_com_complement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16040_com_complement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16040_com_complement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161206_2141_16040_Budget2017_Assainissement_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161206_2149_16040_Budget2017_LoiL06_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161206_2151_16040_Budget2017_DecretC01_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0900_16040_Budget2017_LoiL02_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0902_16040_Budget2017_LoiL03_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0909_16040_Budget2017_AmendA-14CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0911_16040_Budget2017_AmendA-15CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0912_16040_Budget2017_AmendA-16CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0912_16040_Budget2017_AmendA-17CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0913_16040_Budget2017_AmendA-18CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0927_16040_Budget2017_AmendAR-05CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0928_16040_Budget2017_AmendA-20CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0929_16040_Budget2017_AmendA-21CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0931_16040_Budget2017_AmendA-22CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0932_16040_Budget2017_AmendA-23CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_0938_16040_Budget2017_AmendA-26etA-27LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1002_16040_Budget2017_Loi07_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1013_16040_Budget2017_AmendAR-11S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1044_16040_Budget2017_LoiL18_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1124_16040_Budget2017_LoiL12_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1131_16040_Budget2017_LoiL10_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1132_16040_Budget2017_LoiL10_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1134_16040_Budget2017_LoiL11_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1137_16040_Budget2017_DecretD09.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1142_16040_Budget2017_AmendA-07LR-UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1149_16040_Budget2017_AmendA-08com-CAAJ.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1451_16040_Budget2017_LoiL16177_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1452_16040_Budget2017_LoiL16177_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1505_16040_Budget2017_LoiL13_Votefinal.pdf
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A 6 (suite) 
2
 

  

16040_Budget2017_Loi16178_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_AmendAR-04S 

16040_Budget2017_LoiL05_Votefinal 

16040_Budget2017_AmendA-50CE 

16040_Budget2017_AmendA-51CE 

16040_Budget2017_AmendA-52CE 

16041_Budget2017_AmendA-53CE 

16040_Budget2017_AmendA-54a56CE 

16040_Budget2017_AmendA-57a59CE 

16040_Budget2017_AmendA-29com 

16040_Budget2017_LoiL04_Votefinal 

16040_Budget2017_AmendA-35a41CE 

16040_Budget2017_Assainis_DecretD08_EntreeEnMati
ere 

16040_Budget2017_Assainis_DecretD08_Votefinal 

16040_Budget2017_LoiL19_Votefinal 

16040_Budget2017_Loi16180_EntreeEnMatiere 

16040_Budget2017_AmendAR-14etAR-15S 

16040_Budget2017_AmendAR-16etAR-17S 

16040_Budget2017_AmendA-N00PVS 

16040_Budget2017_AmendA-N78LR_UDCetA-N10CE 

16040_Budget2017_DecretAmende_Votefinal 

Décret concernant le budget 2017 adopté amendé par 
71 voix contre 41 

 

 

Vote sur l’acceptation de la 
motion 16.173 et du postulat 

16.174 

 

Position du Conseil d’État : 

vous parviendra 
ultérieurement 

Non traité 

 

 

                                                   
2
  Les rapports 16.040 et 16.041 ont fait l’objet d’un traitement conjoint. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1558_16040_Budget2017_Loi16178_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161207/161207_1601_16040_Budget2017_AmendAR-04S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1932_16040_Budget2017_LoiL05_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1936_16040_Budget2017_AmendA-50CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1937_16040_Budget2017_AmendA-51CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1939_16040_Budget2017_AmendA-52CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1941_16041_Budget2017_AmendA-53CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1943_16040_Budget2017_AmendA-54a56CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_1950_16040_Budget2017_AmendA-57a59CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2007_16040_Budget2017_AmendA-29com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2009_16040_Budget2017_LoiL04_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2015_16040_Budget2017_AmendA-35a41CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2024_16040_Budget2017_Assainis_DecretD08_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2024_16040_Budget2017_Assainis_DecretD08_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2025_16040_Budget2017_Assainis_DecretD08_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2045_16040_Budget2017_LoiL19_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2056_16040_Budget2017_Loi16180_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2157_16040_Budget2017_AmendAR-14etAR-15S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2158_16040_Budget2017_AmendAR-16etAR-17S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2210_16040_Budget2017_AmendA-N00PVS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2337_16040_Budget2017_AmendA-N78LR_UDCetA-N10CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161215_2358_16040_Budget2017_DecretAmende_Votefinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16174.pdf
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A 6 (suite) 
3
 

DFS 
16.041ce 

16.041com 

5 octobre et 30 novembre 2016 

Assainissement des finances 

Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
d’une deuxième étape du programme d’assainissement des finances 

  

A 7  

16.610 

4 novembre 2016 

Grâce 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui d'un 
projet de décret concernant une demande de grâce 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

16610_Grace_TraitementRapport 

Traitement de la grâce à cette session refusé par 95 voix 
contre 6 

Le rapport sera porté à l’ordre du jour de la session de 

janvier 2017 

A 8 DJSC 

16.037ce 

16.037com 

14 septembre et 16 novembre 2016 

Evolution du système Polycom 

Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 
2'080’000 francs pour la migration technique progressive des antennes 
du réseau de secours Polycom entre 2016 et 2020 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

16037_Polycom_Votefinaldecret 

Décret adopté par 100 voix contre 1 

A 9 PRÉSIDENCE 

16.038ce  

14 septembre 2016 

Initiative « Pour la défiscalisation totale des primes maladie 
obligatoires » 

Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
« Pour la défiscalisation totale des primes maladie obligatoires » 

Sans débat 

 

Vote à la majorité simple 

 

Pas traité 

                                                   
3
  Les rapports 16.040 et 16.041 ont fait l’objet d’un traitement conjoint. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16041_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16041_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16610_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161216_0006_16610_Grace_TraitementRapport.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16037_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16037_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161215/161216_0008_16037_Polycom_Votefinaldecret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16038_CE.pdf
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A 10 PRÉSIDENCE 

16.153com 

2 novembre 2016 
Début de législature 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi de la 
commission de gestion 16.153, du 21 juin 2016, portant modification de 
la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) (Début de législature) 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

A 11  

16.607com 

21 septembre 2016 

Commission judiciaire 

Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 1

er 
septembre 2015 au 31 août 2016 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Pas traité 

A 12 DEF 

16.608com 

28 septembre 2016 

Contrôle parlementaire HES-SO 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO 

Sans débat 

 

Pas de vote 

 

Pas traité 

A 13 DDTE 

16.609com   Annexe 

17 octobre 2016 

Pétition déchets plastiques 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la 
pétition du parti socialiste de la Ville de Neuchâtel « Déchets 
plastiques » 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

 
  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16153_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16607_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16608_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16609_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16609_com_Annexe.pdf
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Objet B 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 
 DFS 

16.170 

11 novembre 2016 

Motion populaire d’un groupe de citoyens 

Réforme de l’imposition des personnes morales 

Position du Conseil d'Etat: 

vous parviendra 
ultérieurement 

 

Vote sur l’urgence 

 

Vote à la majorité simple 

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). 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16170.pdf

