
       Neuchâtel, le 23 novembre 2018 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON Actualisé par le SGGC le 5 décembre 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

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

Mardi 4 décembre 2018, 19h30 – 22h00  
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 5 décembre 2018, 8h30 – 12h00 
• Objet(s) B  
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 novembre 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mme Léa Eichenberger 

A 2 DFS 
18.038ce 
18.038com 
1er octobre et 19 novembre 2018 
Informatique 
Rapports du Conseil d'État et de la commission de gestion  
concernant le projet de réunion du service informatique de l’Entité 
neuchâteloise de l’État et du Centre électronique de gestion de la ville 
de Neuchâtel 
à l'appui : 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre de 7'515'000 

francs pour la reprise des actifs du Centre électronique de gestion 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 

1'850’000 francs pour le renouvellement des infrastructures 
informatiques reprises du Centre électronique de gestion, de 2019 à 
2021 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée 
de 3/5 sur le décret portant 
octroi d'un crédit-cadre de 

7'515'000 francs  
 

Vote à la majorité simple  
sur le décret portant octroi 

d'un crédit complémentaire de 
1'850’000 francs 

 
Vote sur le classement de la 

motion 16.111 

18038_Informatique_VoteFinalDCréditCadre 

18038_Informatique_VotefinalDCréditCompl 

18038_Informatique_ClassMotion_16111 

Projet de décret 1 adopté par 106 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 107 voix sans opposition 

Classement de la motion 16.111 accepté par 113 voix 
sans opposition 

A 3 DJSC 
18.040ce 
18.040com 
1er octobre et 21 novembre 2018 
Crédit supplémentaire 2018 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances à l'appui 
d’un projet de décret concernant une demande de crédit 
supplémentaire au budget 2018 pour le service d’accompagnement et 
d’hébergement de l’adulte 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

18040_CréditSuppl2018_VoteFinalDécret 

Projet de décret adopté par 80 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18038_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18.038_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18038_Informatique_VoteFinalDCr%C3%A9ditCadre.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18038_Informatique_VotefinalDCr%C3%A9ditCompl.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18038_Informatique_ClassMotion_16111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18040_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18040_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18040_Cr%C3%A9ditSuppl2018_VoteFinalD%C3%A9cret.pdf


3 

A 4 DFS 

18.037ce_tome_1   18.037ce_tome_2 
18.037com 
26 septembre et 29 novembre 2018 
Budget de l'Etat pour l'exercice 2019 et plan financier et des 
tâches 2020-2022 
Projet de budget pour l'exercice 2019 et rapports du Conseil d'État et de 
la commission des finances à l'appui 
Ordre de la discussion par chapitre : 
– Autorités judiciaires (AUJU) 
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 
– 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) 
– Département des finances et de la santé (DFS) 
– Département de l'éducation et de la famille (DEF) 
– Compte des investissements 

Débat libre 
 

Votes des lois et décret relatifs 
au budget : 

loi No 01 (LFinEC) :  
vote à la majorité simple 

loi No 02 (LFAC) :  
vote à la majorité simple 

décret concernant  
le budget 2019 : 

vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement de la 
motion 18.162 

 

Vote sur l’acceptation des 
motions 18.213 et 18.214 

Position du Conseil d’État : 
acceptation des motions 

18037_Budget2019_EntréeEnMatière 

Entrée en matière acceptée par 113 voix contre 1 

18037_Budget2019_Loi01_LFinEC_VoteFinal 

18037_Budget2019_Loi02_LFAC_VoteFinal 

18037_Budget2019_DécretAmendé_VoteFinal 

18037_Budget2019_ClassMotion_18162 

18213_Motion_COFI_IntégrRésorptionDécouvert 

18214_Motion_COFI_SubsideAssuranceMaladie 

18037_Budget2019_AmendementCompromis_Com 

Projet de loi (LFinEC) adopté par 100 voix sans 
opposition  
 
Projet de loi (LFAC) adopté par 106 voix sans 
opposition  

Décret concernant le budget 2019 amendé adopté par 
79 voix contre 16  

Classement de la motion 18.162 accepté par 71 voix 
contre 37 

Motion 18.213 acceptée par 77 voix contre 5 

Motion 18.214 acceptée par 79 voix contre 23 

A 5 DEF 
18.190com 
31 octobre 2018 
Haute école neuchâteloise 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN) 
(Moratoire sur la fermeture de la HEM) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18190_HauteEcoleNeuchâteloise_VoteFinal 

Projet de loi adopté par 54 voix contre 46 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18037_CE_Tome1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18037_CE_Tome2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18037_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18162.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18213.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18214.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18037_Budget2019_Entr%C3%A9eEnMati%C3%A8re.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18037_Budget2019_Loi01_LFinEC_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18037_Budget2019_Loi02_LFAC_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18037_Budget2019_D%C3%A9cretAmend%C3%A9_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18037_Budget2019_ClassMotion_18162.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18213_Motion_COFI_Int%C3%A9grR%C3%A9sorptionD%C3%A9couvert.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18214_Motion_COFI_SubsideAssuranceMaladie.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18037_Budget2019_AmendementCompromis_Com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18190_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18190_HauteEcoleNeuch%C3%A2teloise_VoteFinal.pdf
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A 6 DJSC 
18.028ce 
18.028com 
22 août et 19 novembre 2018 
Caisse de pensions pour la fonction publique neuchâteloise – 
cautionnements 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Prévoyance à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit-cadre d’engagement d’un 
montant total de 48’204’000 francs destiné au cautionnement 
d’emprunts par les institutions liées à l’État en relation avec leurs 
engagements envers la Caisse de pensions pour la fonction publique 
neuchâteloise 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité qualifiée 
de 3/5 

18028_CaisseDePension_VoteFinalDécret 

Projet de décret adopté par 114 voix sans opposition 

A 7 DDTE 
18.024ce   Erratum 
18.024com 
4 juillet et 23 octobre 2018 
Denrées alimentaires et objets usuels 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui 
d'un projet de loi d'application de la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

18024_DenréesAlimentaires_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 100 voix sans 
opposition 

A 8 DFS 
18.023 – Politique cantonale du logement 
Traitement du postulat de la commission Politique cantonale du 
logement 18.198, du 22 octobre 2018 « Faciliter l’acquisition de parts 
sociales de coopératives d’habitation » 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

18198_Postulat_com_PartsSocialesDeCoopHabit 
Postulat 18.198 accepté par 63 voix contre 42 

A 9 DJSC 
18.025ce 
18.025com 
9 juillet et 23 octobre 2018 
Droit pénal des mineur-e-s 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition 
pénale des mineurs (LI-DPMin) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

18025_DroitPénalDesMineurs_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 114 voix sans 
opposition 

 
 

Mercredi  
5 décembre  

10h15 

Assermentations : 
– d'une procureure au Ministère public  
– d’une procureure assistante au Ministère public 

 
Mme Manon Simeoni, procureure 

Mme Charlotte Wernli, procureure assistante 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18028_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18028_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18028_CaisseDePension_VoteFinalD%C3%A9cret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18024_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18024_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18024_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18024_Denr%C3%A9esAlimentaires_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18198_Postulat_com_PartsSocialesDeCoopHabit.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18025_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18025_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18025_DroitP%C3%A9nalDesMineurs_VoteFinalLoi.pdf
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Objet B 
Selon décision du bureau du Grand Conseil du 22 novembre 2018 

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

et votes électroniques 

B 1 
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 

Ajout de la clause 
d’urgence par L. Debrot, 

premier signataire,  
le 22 novembre 2018 

 
Vote à la majorité simple 

18191_Recommandation_PVS_Eclairagenuit 

Recommandation acceptée par 61 voix contre 44 

 
 
 
 

NB: 
Les réponses aux questions, qui sont à poser oralement, et aux 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 questions écrites, des motions et autres propositions  
(art. 183 OGC).  
 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2018/18191.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1812/18191_Recommandation_PVS_Eclairagenuit.pdf

