
  Neuchâtel, le 24 août 2018 
RÉPUBLIQUE ET CANTON Actualisé par le SGGC le 5 septembre 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 4 septembre 2018, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 5 septembre 2018, 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 23 août 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 DJSC 
18.004ce 
18.004com 
14 février et 20 août 2018  
Patrimoine culturel 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
motions 02.135 et 07.178 

PatrimoineCulturel_VoteFinalnouveau 

Projet de loi amendé adopté par 113 voix sans 
opposition 

Classement de la motion  02.135 accepté non combattu 

Classement de la motion  07.178 accepté non combattu 

A 3 DFS 
18.015ce   Annexe 
18.015com  
23 avril et 20 août 2018  
Acquisition immobilière 
Rapports du Conseil d'État et de la commission de gestion à l’appui 
d’un projet de décret autorisant l’acquisition de la part de copropriété 
PPE n°15177/B dans le bâtiment sis rue de Tivoli 22 à Neuchâtel et 
portant octroi d’un crédit d’engagement de 1'650’000 francs 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

AcquisitionImmobiliere_VoteFinalDecretnouveau 
Projet de décret adopté par 109 sans opposition 

A 4 DFS 
18.139com 
22 juin 2018  
Taux de réduction des écarts de ressources fiscales harmonisées 
Rapport de la commission Péréquation financière concernant le projet 
de loi du groupe PopVertsSol 18.139, du 27 mars 2018, portant 
modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale 
(LPFI) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

Ress_FiscalesHarmonises_AcceptationDuRapportnouveau 

Rapport accepté par 84 voix contre 27 

A 5 DEF 
18.603com 
4 juin 2018 
Contrôle parlementaire – Convention scolaire romande 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2017 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CIP CSR) 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18004_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18004_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2002/02135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18004_PatrimoineCulturel_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18015_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18015_CE_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18015_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18015_AcquisitionImmobiliere_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18139_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18139_Ress_FiscalesHarmonises_AcceptationDuRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18603_com.pdf
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A 6 DEF 
18.604com 
30 juillet 2018 
Pétition Respect des animaux dans les écoles 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces en réponse à la 
pétition de l’Association Pour l’égalité animale (PEA), « Intégrons le 
respect des animaux dans les écoles » 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

Pét.RespAnimauxDansEcoles_AcceptationRapportnouveau 

Rapport accepté par 110 voix sans opposition 

 
 
 

Mercredi  
5 septembre 

Rapport de commission 
Rapport oral, conformément à l'article 64, alinéa 3, OGC: 
– Rapport de la commission Prévoyance 

Pas de vote Traité 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18604_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18604_P%C3%A9t.RespAnimauxDansEcoles_AcceptationRapport.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 23 août 2018   Actualisé par le SGGC le 5 septembre 2018 

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

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 
18.329, 18.330, 18.334, 
18.335, 18.336, 18.337, 

18.338, 18.339 

Réponse du Conseil d’État aux questions 18.329, 
18.330, 18.334, 18.335 et 18.337 

B 2 
 DFS 
18.144 
14 mai 2018, 22h52 
Interpellation Olga Barben 
Retard dans le paiement des impôts, Neuchâtelois en tête : que fait le 
gouvernement ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
DJSC 

18.165 
15 juin 2018, 15h00 
Interpellation du groupe socialiste 
Une politique pour en finir avec l’homophobie 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Baptiste Hurni 

B 4 
DJSC 

18.170 
25 juin 2018, 11h39 
Interpellation du groupe socialiste 
Quelle politique du personnel pratique l’État avec les collaborateurs 
atteints par une maladie grave ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Corine Bolay 
Mercier 

B 5 
DJSC 

18.171 
25 juin 2018, 22h46 
Interpellation du groupe UDC 
Étrangers dans l'administration cantonale : des réponses 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Niels Rosselet-
Christ 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18329.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18330.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18334.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18335.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18336.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18337.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18338.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18339.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18144.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18165.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18170.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18171.pdf
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B 6 
DFS 

18.175 
23 août 2018, 12h14 
Interpellation Olga Barben 
Comment redonner vie au bénévolat dans le canton de Neuchâtel ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Olga Barben 

B 7 
DFS 

18.179 
1er septembre 2018, 19h49 
Interpellation Aël Kistler 
Reconnaissance de l'intérêt public des coopératives d'habitants et 
d'habitation par l'assouplissement en matière de droit mutation 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

 

 

Développement de l’interpellation par M. Aël Kistler 

B 8 
DFS 

18.169 
22 juin 2018, 9h47 
Interpellation Souhaïl Latrèche 
La réduction des inégalités de traitement entre les psychiatres et les 
psychologues est une nécessité 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Vote sur l’urgence 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par M. Souhaïl Latrèche 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 8.1 
DEF 

18.181 
3 septembre 2018, 14h06 
Interpellation du groupe socialiste 
Le Conseil d’État oublie-t-il ses engagements ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Vote sur l’urgence 

 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation 
par Mme Martine Docourt Ducommun 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 8.2 
DDTE 

18.182 
3 septembre 2018, 16h30 
Interpellation Xavier Challandes 
Ligne 421 : et après, quel avenir pour nos transports publics..? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Vote sur l’urgence 

 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation  
par M. Xavier Challandes 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 8.3 
DJSC 

18.183 
4 septembre 2018, 12h04 
Interpellation Zoé Bachmann 
La solidarité est-elle un délit dans le canton de Neuchâtel ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Vote sur l’urgence 

 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation 
par Mme Zoé Bachmann 

Réponse de M. Alain Ribaux 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18175.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18169.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18181.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18182.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18.183.pdf
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B 7.1 
PRÉSIDENCE 

18.178 
31 août 2018, 16h08 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Relations extérieures et communication, sommes-nous sur le bon 
chemin ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation 
par M. Jean-Daniel Jeanneret-Grosjean 

B 8 
DFS 

18.173 
31 juillet 2018 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
La Chrysalide : halte à la précipitation ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 
populaire et de l’urgence 

 
Vote sur l’urgence 

 
Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 

MotionPopulaire_Chrysalide 

Motion populaire acceptée par 104 voix contre 1 

B 9 
DEAS 

18.135 
26 mars 2018, 11h17 
Postulat du groupe UDC 
Pour une transparence de la part des entreprises sur le taux de 
travailleurs frontaliers 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat_UDC_TauxDeTravFrontaliers_Amendement 

Postulat_UDC_TauxDeTravailleursFrontaliers 

Postulat amendé refusé par 95 voix contre 5 

B 10 
DFS 

18.145 
4 mai 2018 
Motion de la commune de La Tène 
Initiative communale demandant de fixer au 31 octobre la date limite 
pour la prise de décision ayant un impact prévisible et substantiel sur 
les finances communales de l’année suivante 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 11 
DDTE 

18.151 
25 mai 2018, 19h55 
Postulat du groupe PopVertsSol 
Valorisation économique de la transition énergétique 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 12 
DFS 

18.152 
27 mai 2018, 10h49 
Postulat Zoé Bachmann 
Pour un rabais d’impôt sur les primes d’assurance-maladie 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18173_MotionPopulaire_Chrysalide.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18135.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18135_Postulat_UDC_TauxDeTravFrontaliers_Amendement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1809/18135_Postulat_UDC_TauxDeTravailleursFrontaliers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18145.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18152.pdf
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B 13 
DEF 

18.153 
27 mai 2018, 11h25 
Postulat du groupe Vert’Libéral-PDC 
Nouvel instrument d’insertion pour jeunes en difficulté testé en 
Thurgovie : une piste intéressante à explorer dans le cadre du New 
Deal ? 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 14 
DJSC 

18.160 
29 mai 2018, 14h30 
Postulat du groupe socialiste 
Révolution 4.0 pour la justice neuchâteloise 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 15 
DDTE 

18.161 
3 juin 2018, 10h01 
Postulat du groupe libéral-radical 
Perception automatisée de la taxe de séjour pour les nuitées réservées 
via Airbnb 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 
 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18160.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18161.pdf

