
       Neuchâtel, le 21 septembre 2018 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON Actualisé par le SGGC le 3 octobre 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 2 ET 3 OCTOBRE 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 2 octobre 2018, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 2 octobre 2018, 19h30 – 22h00 
• Objets B 9 et suivants 

Mercredi 3 octobre 2018, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  

• Objets A (suite, s’ils n’ont pas été terminés le mardi), selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 septembre 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 DFS 
18.021ce    Annexe 
18.021com 
20 juin et 18 septembre 2018 
Neuchâtel organise le maintien à domicile 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé 
en réponse : 
– à la motion 16.117 sur la conformité de la loi sur NOMAD (LNOMAD) 

de 2006 avec le droit fédéral 
à l’appui :  
– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 

2'000'000 francs permettant un cautionnement simple en faveur  de 
NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile 

– d’un projet de loi portant modification de la loi portant constitution d’un 
établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – 
Neuchâtel organise le maintien à domicile) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement de la 
motion 16.117 

NOMAD_VoteFinalDecret 

NOMAD_VoteFinalLoi 

NOMAD_ClassementMotion_16117 

Projet de décret adopté par 110 voix sans opposition 

Projet de loi adopté par 110 voix sans opposition 

Classement de la motion 16.117 accepté par 110 voix 
sans opposition 

A 3 DFS 
18.026ce 
18.026com 
9 juillet et 18 septembre 2018 
Crédits supplémentaires 2018 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances à l'appui 
d’un projet de décret concernant les demandes de crédits 
supplémentaires au budget 2018 (suppléments 2018) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

CreditSuppl2018_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 103 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18021_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18021_CE_Annexe2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18021_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18021_NOMAD_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18021_NOMAD_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18021_NOMAD_ClassementMotion_16117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18026_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18026_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18026_CreditSuppl2018_VoteFinalDecret.pdf
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A 4 DDTE 
18.027ce 
18.027com 
9 juillet et 17 septembre 2018 
Nouvelle halte ferroviaire de La Fiaz 
Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 
8'548'000 francs pour la nouvelle halte ferroviaire de La Fiaz à l’ouest 
de La Chaux-de-Fonds 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

HalteFerr.DeLaFiaz_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 110 voix sans opposition 

A 5 PRÉSIDENCE 
18.032ce 
22 août 2018 
Initiative « Pour des transports publics gratuits » 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
« Pour des transports publics gratuits » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

InitTransportsPublicsGratuits_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté 92 voix sans opposition 

A 6 DDTE 
18.035ce 
3 septembre 2018  
Autorisation temporaire de prélever dans la réserve générale du 
SCAN 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de loi portant 
modification temporaire de la loi sur le service cantonal des 
automobiles et de la navigation 

Amendement du groupe S, du 28 septembre 2018 : retiré au profit de 
l’amendement du Conseil d’État  

Amendement du Conseil d’État, du 2 octobre 2018 : accepté non combattu 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

AutorisationTemporaireSCAN_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 91 voix contre 11 

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18027_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18027_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18027_HalteFerr.DeLaFiaz_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18032_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18032_InitTransportsPublicsGratuits_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18035_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2018/ad18035_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2018/ad18035_CE_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18035_AutorisationTemporaireSCAN_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 septembre 2018   Actualisé par le SGGC le 3 octobre 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 
18.336, 18.338, 18.339, 
18.340, 18.341, 18.342, 
18.343, 18.344, 18.345, 

18.346, 18.347 

Réponse du Conseil d’État aux questions 18.338, 18.339, 
18.340, 18.341, 18.342, 18.343, 18.346 et 18.347 
Réponse écrite du Conseil d’État à la question 18.336 

B 2 
DJSC 

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

Interpellation développée le 
4 septembre 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux et de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
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 développée le 
4 septembre 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
DJSC 

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

Interpellation développée le 
4 septembre 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 5 
DFS 

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

Interpellation développée le 
4 septembre 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18336.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/Questions/2018/18340.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18341.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18342.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18343.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18344.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18345.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18346.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18347.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18175.pdf
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B 6 
PRÉSIDENCE 

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

Interpellation développée le 
5 septembre 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

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 développée le 
4 septembre 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 8 
DEAS 

18.184 
12 septembre 2018, 9h17 
Interpellation Fabio Bongiovanni 
Office fédéral de la statistique : 20 ans pour apprendre le français, ça 
ne suffit pas ? 

L’auteur renonce à 
développer l’interpellation  

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 8.1 
DEAS 

18.193 
1er octobre 2018, 23h38 
Interpellation Groupe socialiste 
Neuchâtel ne saurait rester sourd et aveugle aux drames humains qui 
se jouent en Méditerranée 

Interpellation développée le 
3 octobre 2018 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Florence Nater 

B 8.2 
DEF 

18.194 
2 octobre 2018, 12h17 
Interpellation Groupe socialiste 
L’évènement Capa’cité rime-t-il avec mixité ? 

Interpellation développée le 
3 octobre 2018 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 8.3 
DFS 

18.189 
30 septembre 2018, 21h30 
Recommandation du groupe Vert’Libéral-PDC 
Budgétisation plus prudente après tout dépassement de crédit 

Vote sur l’urgence 
Vote à la majorité simple 

Recommandation retirée par ses auteurs 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18193.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18194.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2018/18189.pdf
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B 8.4 
DDTE 

18.191 
1er octobre 2018, 10h42 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Les communes ne doivent pas être obligées de maintenir éclairés toute 
la nuit les passages pour piétons 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 9 
DDTE 

18.185 
14 septembre 2018 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Transports publics 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

populaire et urgence 
combattue 

Vote sur l’urgence 

Vote à la majorité simple 

Motion retirée par la première signataire, par courrier 
électronique, le 2 octobre 2018 

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 

MotionCom_LaTène_DateLimite_DecisionBudget 

Motion refusée par 77 voix contre 15 

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 

Postulat_PVS_ValorisationTransitionEnergetique 

Postulat refusé par 46 voix contre 33 

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 

Postulat_ZBachmann_RabaisImpotPrimesLAMal 

Postulat refusé par 48 voix contre 24 

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 

Postulat_VL-PDC_InsertionDesJeunesEnDifficulté 

Postulat refusé par 82 voix contre 12 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2018/18191.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18145.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18145_MotionCom_LaT%C3%A8ne_DateLimite_DecisionBudget.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18151_Postulat_PVS_ValorisationTransitionEnergetique.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18152.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18152_Postulat_ZBachmann_RabaisImpotPrimesLAMal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18153_Postulat_VL-PDC_InsertionDesJeunesEnDifficult%C3%A9.pdf
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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 

Postulat_S_Révolution4.0JusticeNE 

Postulat accepté par 51 voix contre 46 

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 

Postulat_LR_TaxeSéjourDesNuitésViaAirbnb 

Postulat accepté par 105 voix contre 2 

B 16 
DDTE 

18.176 
31 août 2018, 0h11 
Postulat de député-e-s Vert’Libéraux 
Gestion responsable de l'asphalte usagé 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat_VL_GestionAsphalteUsagé 

Postulat accepté par 56 voix contre 46 

B 17 
DDTE 

18.177 
31 août 2018, 9h32 
Motion de député-e-s Vert’Libéraux 
Entretien différencié de la voirie – Pour une biodiversité accrue 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Transformation de la motion en postulat par ses auteurs 

Postulat accepté non combattu 

B 18 
DJSC 

18.180 
3 septembre 2018, 11h41 
Postulat du groupe UDC 
Éligibilité des étrangers et commission de naturalisation : quelles sont 
les règles du jeu ? 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par ses auteurs 

 
 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18160.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18160_Postulat_S_R%C3%A9volution4.0JusticeNE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18161.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18161_Postulat_LR_TaxeS%C3%A9jourDesNuit%C3%A9sViaAirbnb.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18176.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1810/18176_Postulat_VL_GestionAsphalteUsag%C3%A9.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18180.pdf

