
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 9 février 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 20 ET 21 FÉVRIER 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

RECTIFICATIF DU 19 FÉVRIER 2018 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 20 février 2018, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 20 février 2018, 19h30 – 22h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 21 février 2018, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après (durée minimale : 1h30) 

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



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil des 8 et 16 février 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 3 DJSC 
17.028ce   Annexe 
17.028com   Documents d’accompagnement du rapport 
4 octobre 2017 et 16 janvier 2018 
Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de 
Neuchâtel 
Rapports du Conseil d’État 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 libre 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

Vote sur le classement de la 
motion 16.104 

Vote sur l’acceptation de la 
motion 15.155 

17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art1_al1 

17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art2 

17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art3 

17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art4 

17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art5 

17028_CaissePens_VoteFinal 

Projet de loi amendé adopté par 110 voix contre 2 

Classement de la motion 16.104 accepté non combattu 

Motion 15.155 retirée par ses auteurs 

A 51 

DDTE 
17.009ce 
8 mars 2017 
Gens du voyage 
Rapport du Conseil d’État concernant la gestion cantonale du transit et 
des séjours des gens du voyage sur le territoire neuchâtelois 

Pas de vote Traité 

DDTE 
17.034ce 
17.034com 
6 novembre 2017 et 2 février 2018 
Loi sur le stationnement des communautés nomades 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur le stationnement des communautés nomades 
(LSCN) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

17034_CommNomades_AmendUDC_art20_letb 

17034_CommNomades_AmendCom_art27_al2 

17034_CommNomades_AmendS_art28_al1et2 

17034_CommNomades_VoteFinal 

Projet de loi amendé adopté par 109 voix sans 
opposition 

 

                                                      
1 Les rapports 17.009 et 17.034 feront l'objet d'un débat commun. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17028_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17028_CE_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17028_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/sessions/Pages/oj-rapports.aspx
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15155.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1434_17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art1_al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1435_17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1436_17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1439_17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art4.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1439_17028_CaissePens_AmendCom_DispTrans_art5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1440_17028_CaissePens_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17034_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1530_17034_CommNomades_AmendUDC_art20_letb_.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1531_17034_CommNomades_AmendCom_art27_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1656_17034_CommNomades_AmendS_art28_al1et2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1657_17034_CommNomades_VoteFinal.pdf
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A 2 DFS 
18.003ce 
7 février 2018 
Impôts directs 
Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de loi urgente portant 
modification de la loi sur les contributions directes (LCdir) (Modification 
barème et taux) 

Débat libre  

Initialement prévu : vote à la 
majorité qualifiée des 2/3 des 
membres du Grand Conseil 

qui prennent part au vote (art. 
43 Cst.NE) 

18003_ImpotsDirects_AmendLR_DispTrans_art3et4_titre 

18003_ImpotsDirects_VoteFinal 

Vote à la majorité simple suite à l’adoption de 
l’amendement déposé par le groupe libéral-radical 
Projet de loi amendé adopté par 82 voix contre 23 

A 4 DFS 
17.027com_3 
18 février 2018 
Budget de l'État pour l'exercice 2018 
Projet de budget pour l'exercice 2018 et rapport de la commission des 
finances à l'appui 

Débat libre  

Vote sur la dérogation aux 
mécanismes de frein  

(art. 31 LFinEC) 
à la majorité qualifiée de 3/5 

Procédure de vote si la 
dérogation aux 

mécanismes de frein est 
refusée : 

Vote sur le décret relevant le 
coefficient de l’impôt des 

personnes physiques  
à la majorité qualifiée de 3/5 

Si le décret relevant le 
coefficient de l’impôt des 

personnes physiques 
• est accepté : vote final 

sur le budget à la 
majorité simple 

• est refusé : – 
(fin du traitement, pas 
d’accord sur le budget 

2018) 

Procédure de vote si le 
budget déroge aux 

mécanismes de frein : 

Vote final sur le budget à la 
majorité qualifiée de 3/5 

conformément à  
l’art. 57, al. 4, Cst.NE 

17027_Budget2018_Derog_Decret_VoteFinal 

 

 

Dérogation aux mécanismes de frein et  vote final sur le 
budget : traité en un seul et unique vote à la majorité 
qualifiée de 3/5 

 

 

 

Au vu de l’acceptation de la dérogation, pas de vote sur 
le projet de décret relevant les coefficients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dérogation et projet de décret concernant le budget 
2018 adopté par 92 voix contre 15 

 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1955_18003_ImpotsDirects_AmendLR_DispTrans_art3et4_titre.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_1957_18003_ImpotsDirects_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17027_com_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180220_2053_17027_Budget2018_Derog_Decret_VoteFinal.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 8 février 2018 

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

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 
 

Pas de vote  

B 1.2 
PRÉSIDENCE 

18.111 
16 février 2018, 8h46 
Résolution François Konrad 
Il faut stopper les bombardements meurtriers à Efrîn 

Débat libre  

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

Grand Conseil qui prennent 
part au vote (art. 43 Cst.NE) 

Urgence acceptée non combattue 

18111_Resolution_FKonrad 

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

Présents: 113    Majorité qualifiée: 76 

Projet de résolution accepté par 98 voix contre 1. 

B 2 
DFS 

17.139 
16 novembre 2017, 8h14 
Interpellation Laurent Kaufmann 
Quelles répercussions d'une indexation des montants déductibles des 
primes de l’assurance-maladie ? 

Interpellation développée le 
23 janvier 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
DJSC 

18.104 
19 janvier 2018, 16h43 
Interpellation Céline Vara 
#BalanceTonPorc.ne 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
DJSC 

18.106 
23 janvier 2018, 13h53 
Interpellation du groupe socialiste 
Investissements fossiles : qu’en est-il de prévoyance.ne ? 

Interpellation développée le 
24 janvier 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4.1 
DDTE 

18.110 
14 février 2018, 17h55 
Interpellation Céline Vara 
Prendre le bon bus 

Pas de vote 
Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par Mme Céline Vara 

Réponse de M. Laurent Favre 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2018/18111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180221_0928_18111_Resolution_FKonrad.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17139.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18110.pdf
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B 4.2 
DEF 

18.118 
19 février 2018, 11h12 
Interpellation Blaise Fivaz 
Prestations orthophoniques ambulatoires 

Pas de vote 
Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par Mme Blaise Fivaz 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 4.3 
DDTE 

18.109 
12 février 2018, 16h03 
Interpellation Les Verts 
Copains comme cochons… 

Pas de vote Développement de l’interpellation par M. Laurent Debrot 

B 4.4 
DDTE 

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

Pas de vote M. Richard Gigon a renoncé à développer l’interpellation 

B 4.5 
DFS 

18.114 
18 février 2018, 15h39 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Appel d’offre : L’État annule une victoire ! 

Pas de vote M. Andreas Jurt a renoncé à développer l’interpellation 

B 4.6 
DEAS 

18.115 
19 février 2018, 00h09 
Interpellation Mauro Moruzzi 
Quel est le profil des mouvements migratoires intercantonaux ? 

Pas de vote Développement de l’interpellation par M. Mauro Moruzzi 

B 4.7 
DDTE 

18.116 
19 février 2018, 08h03 
Interpellation du groupe UDC 
Stations d’épuration non conformes et dichotomie des déclarations : 
quelles explications ? 

Pas de vote M. Niels Rosselet-Christ a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 5 
DJSC 

17.116 
20 mars 2017, 8h14 
Motion du groupe socialiste 
Plus de femmes au Grand Conseil ! 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Transformation de la motion en postulat par ses auteurs 

17116_Postulat_S 

Postulat accepté par 60 voix contre 49 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18109.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17116_motion.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1802/180221_1159_17116_Motion_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17116.pdf
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B 6 
DEF 

17.123 
23 septembre 2017, 18h28 
Postulat du groupe libéral-radical 
Pour un enseignement de l’informatique à l’école obligatoire 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat amendé accepté non combattu (sans débat) 

B 7 
DJSC 

17.128 
25 septembre 2017, 13h37 
Motion Roby Tschopp 
Moratoire sur le diesel pour les véhicules de l'État 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 8 
DEAS 

17.135 
6 novembre 2017, 14h18 
Postulat du groupe socialiste 
Insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale de 
plus de 35 ans 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 9 
PRÉSIDENCE 

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

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 10 
DFS 

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

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 
 
 
 
 

Mercredi  
21 février  

10h15 
Assermentation d'une procureure au Ministère public  Mme Sarah Weingart, procureure 

 
 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17138.pdf

