
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 

 

       Neuchâtel, le 18 juin 2021 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 30 juin 2021 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 29 ET 30 JUIN 2021 

au Château de Neuchâtel 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 29 juin 2021, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 29 juin 2021, 19h30 – 22h00 

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

Mercredi 30 juin 2021, 8h30 – 12h00 

 Objets B éventuels (si l’urgence d’un objet venait à être demandée et accordée) 

 Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 30 juin 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 17 juin 2021 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de député-e-s et de député-e-s suppléant-e-s 
 

Mmes et M. Fabio Bongiovanni, Juliette Grimm, Garance 
La Fata, Emma Combremont, Magali Babey et Anne-
Françoise Loup 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 

Élection  
d’un-e juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (80%) 

 
Mme Stéphanie Baume, élue au premier tour de scrutin, 
par 59 voix (bulletins délivrés : 98, majorité absolue : 50) 

A 3  

21.602com 

12 mai 2021 

Commission judiciaire 

Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 1er septembre 2020 au 24 mai 2021 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 4 PRÉSIDENCE 

21.603com 

11 mars 2021 

Bureau interparlementaire de coordination 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
gestion pour l'année 2020 du Bureau interparlementaire de coordination 
(BIC) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21602_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21603_com.pdf
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A 5 DFS 

21.020ce_tome_1   21.020ce_tome_2   Erratum 

21.020  COFI 

21.020_COGES 

21 avril, 22 et 24 mai 2021 

Comptes – Gestion financière de l’État pour l’exercice 2020 

Rapports du Conseil d’État, de la commission des finances et de la 
commission de gestion à l’appui des comptes et de la gestion pour 
l’exercice 2020 

Ordre de la discussion par chapitre : 

– Autorités judiciaires (AUJU) 

– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 

– Département des finances et de la santé (DFS) 

– Département de l’éducation et de la famille (DEF) 

– 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) 

Débat libre 

 

Votes : 

Décret crédit-cadre : 
vote à la majorité qualifiée de 

3/5 

Décret sur les comptes et la 
gestion 2020 de l’État : 

vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement des 
motions 08.128 et 18.214 

21020_Gestion2020_VoteFinalDecret_CreditCadre.pdf 

21020_Gestion2020_VoteFinalDecret_Comptes.pdf 

Projet de décret crédit-cadre adopté par 97 voix sans 
opposition 

Projet de décret comptes 2020 adopté par 97 voix sans 
opposition 

Classement de la motion 08.128 accepté non combattu 

Classement de la motion 18.214 accepté non combattu 

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS : 

Les réponses aux éventuelles questions et interpellations – en lien avec les comptes et la gestion 2020 – seront données lors de la discussion par chapitre 
du rapport 21.020 Comptes – Gestion financière de l’État. 

Procédure à suivre lors de la session relative aux comptes : 

 Vos éventuelles questions en lien avec les comptes sont si possible à envoyer par courriel directement au département concerné avant la session, 

NB : pour les questions aux AUJU, veuillez les envoyer par avance au secrétariat des AUJU, et non pas à un département. 

 Ces questions NE FONT PAS l'objet d'un dépôt par écrit auprès du SGGC. Il n’y a donc pas lieu d’utiliser le formulaire ad hoc. 

 Pendant la session, lesdites questions doivent être posées oralement, dans le cadre de la discussion par chapitres (par départements) du rapport relatif 
aux comptes, afin que le Conseil d'État puisse y répondre immédiatement. 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21020_CE_Tome_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21020_CE_Tome_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21020_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21020_COFI.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21020_COGES.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18214.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21020_Gestion2020_VoteFinalDecret_CreditCadre.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21020_Gestion2020_VoteFinalDecret_Comptes.pdf
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A 6 PRÉSIDENCE 

21.029ce 

2 juin 2021 

Changement de dénomination  

Rapport du Conseil d'État à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur l’organisation du Conseil d’État et de 
l’administration cantonale (LCE) 

Sans débat 

 

Vote à la majorité simple 

21029_ChangementDenomination_VoteFinalLoi.pdf 

Projet de loi adopté par 98 voix sans opposition 

A 7 DFDS 

21.030ce 

9 juin 2021 

Crédit urgent prime apprentissage  

Rapport du Conseil d'État à l’appui d’un projet de décret portant 
approbation d’un crédit supplémentaire urgent d’un montant total brut 
de 2'500'000 francs pour l’engagement d’apprenti-e-s en première 
année de formation professionnelle initiale pour l’année scolaire 2021-
2022 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

21030_CreditUrgentPrimeApprentissage_VoteFinalDecret.pdf 

Projet de décret adopté par 97 voix sans opposition 

A 8 DFDS 

21.015ce   Annexe 1    Annexe 2 

21.015com 

10 mars et 17 mai 2021 

LJP regroupement – Assainissement et aménagement 

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 
29'840’000 francs pour le regroupement du Lycée Jean-Piaget, 
comprenant l’assainissement du bâtiment des Beaux-Arts 30, 
l’assainissement des toitures du bâtiment Léopold-Robert 10 ainsi que 
des aménagements intérieurs dans les deux bâtiments 

Débat libre 

 

Vote à la majorité qualifiée 
de 3/5 

21015_LJPRegroupAssainEtAmen_EntreeEnMatiereDecret.pdf 

21015_LJPRegroupAssainEtAmen_VoteFinalDecret.pdf 

Entrée en matière acceptée par 90 voix contre 8 

Projet de décret adopté par 90 voix contre 8 

A 9 DDTE 

21.007ce  

21.007com 

3 février et 24 mai 2021 

Plastiques à usage unique 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Déchets urbains et 
sites pollués 

en réponse au postulat 20.111, Plastique à usage unique : sans un sou 
des contribuables !  

et à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi sur l’utilisation du domaine 
public et la loi sur les subventions 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement du 
postulat 20.111 

21007_PlastiquesUsageUnique_AmendDFischer_art15b 

21007_PlastiqueUsageUnique_VoteFinalLoi.pdf 

Projet de loi amendé adopté par 55 voix contre 42 

Classement du postulat 20.111 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21029_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21029_ChangementDenomination_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21030_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21030_CreditUrgentPrimeApprentissage_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21015_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21015_CE_annexe1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21015_CE_annexe2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21015_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21015_LJPRegroupAssainEtAmen_EntreeEnMatiereDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21015_LJPRegroupAssainEtAmen_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21007_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21007_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21007_PlastiquesUsageUnique_AmendDFischer_art15b.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21007_PlastiqueUsageUnique_VoteFinalLoi.pdf
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A 10 DFDS 

21.014ce 

21.014com 

10 mars et 12 mai 2021 

Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Éducation à l'appui d'un 
projet de décret portant modification du décret portant sur les 
établissements scolaires de la formation professionnelle 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

21014_CPNE_EntreeEnMatiereDecret.pdf 

21014_CPNE_AmendementVertPOP 

21014_CPNE_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 96 voix sans opposition 

Projet de décret adopté par 68 voix contre 13 

A 11 DFS 

21.009ce 

21.009com 

17 février et 24 mai 2021 

RHNe – Prestations d’intérêt général 

Rapports d’information complémentaire du Conseil d'État et de la 
commission Santé en réponse au postulat de la commission des 
finances 15.114, du 4 février 2015, Hôpital neuchâtelois (HNE) – 
subventions pour prestations d’intérêt général (PIG) 

Débat libre 

 

Vote sur le classement  
du postulat 15.114 

21009_RHNe_PrestInteretGen_ClassPostulat15114 

Classement du postulat 15.114 accepté par 88 voix 
contre 7 

A 12 DFDS 

21.016ce 

21.016com 

10 mars et 24 mai 2021 

Stratégie en matière de formation continue des adultes 

Rapport du Conseil d'État et de la commission Éducation 

a) concernant une stratégie en matière de formation continue des 
adultes 

b) en réponse à la motion 18.132 « Une stratégie cantonale en matière 
de formation des adultes : une nécessité » et au postulat 08.202 
« Pour un cadre adapté à tous les membres du CEFNA » 

c) à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur la formation 
professionnelle (LFP) 

d) à l’appui d’un projet de décret portant octroi d’un crédit 
d’engagement d’un montant total de 2'140'000 francs pour le 
programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et du 
maintien des compétences de base chez les adultes, pour la période 
2021-2024 

Débat libre 

 

Projet de loi : 
Vote à la majorité qualifiée  

de 3/5 

 

Projet de décret : 
Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement de la 
motion 18.132 

et du postulat 08.202 

 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 21.166 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

21016_StrategieFormContAdultes_AmendCom_Art64a_al1 

21016_StrategieFormContAdultes_VoteFinalLoi 

21016_StrategieFormContAdultes_VoteFinalDecret 

21016_StrategieFormContAdultes_ClassMotion18132 

21016_StrategieFormContAdultes_ClassPostulat08202 

21166_PostulatComEducation_FormContAdultes 

Projet de loi amendé adopté par 92 voix contre 8 

Projet de décret adopté par 92 voix contre 8 

Classement de la motion 18.132 accepté par 87 voix 
contre 9 

Classement du postulat 08.202 accepté par 89 voix sans 
opposition 

Postulat 21.166 accepté par 74 voix contre 20 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21014_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21014_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21014_CPNE_EntreeEnMatiereDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21014_CPNE_AmendementVertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21014_CPNE_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21009_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21009_RHNe_PrestInteretGen_ClassPostulat15114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21016_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21016_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21016_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18132.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21166.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21016_StrategieFormContAdultes_AmendCom_Art64a_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21016_StrategieFormContAdultes_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21016_StrategieFormContAdultes_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21016_StrategieFormContAdultes_ClassMotion18132.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21016_StrategieFormContAdultes_ClassPostulat08.202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21166_PostulatComEducation_FormContAdultes.pdf
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A 13 DESC 

20.211com 

16 février 2021 

LSt – Allaitement 

Rapport de la commission législative concernant le projet de loi des 
groupes PopVertsSol et socialiste 20.211, du 27 novembre 2020, 
portant modification de la loi sur le statut de la fonction publique 
(Allaitement) 

Débat libre 

 

Vote sur l’acceptation  
du rapport 

20211_LSt_Allaitement_AcceptationRapport 

Le rapport recueille 50 voix contre 50, le président 
tranche en faveur de l’acceptation du rapport 

A 14 DESC 

20.183com 

19 mai 2020 

Récoltes rémunérées de signatures 

Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur les droits politiques (LDP) (Punissabilité des 
récoltes rémunérées de signatures) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

20183_RecoltesRemuSignatures_EntreeEnMatiereLoi 

20183_RecoltesRemuSignatures_VoteFinalLoi 

Entrée en matière acceptée par 83 voix contre 15 

Projet de loi adopté par 56 voix contre 42 

A 15 DESC 

21.105com 

16 février 2021 

LSt – Domicile à l’étranger 

Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Jean-
Jacques Aubert 21.105, du 14 janvier 2021, portant modification de la 
loi sur le statut de la fonction publique (Domicile à l’étranger) 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation  
du rapport 

21105_LSt_DomicileALEtranger_AcceptationRapport 

Rapport accepté par 79 voix contre 13 

A 16 DESC 

21.601com 

18 février 2021 

Contrôle parlementaire détention pénale 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
2019-2020 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
détention pénale 

Débat restreint 

 

Pas de vote 

Traité 

A 17 DDTE 

21.607com 

18 mai 2021 

Pétition Transport scolaire sécuritaire pour nos enfants 

Rapport de la commission Mobilité en réponse à la pétition d’un 
regroupement de parents de La Chaux-du-Milieu « Transport scolaire 
sécuritaire pour nos enfants » 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation  
du rapport 

21607_PetitionTransSecuritaireEnfants_AcceptationRapport 

Rapport accepté par 95 voix sans opposition 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20211_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/20211_LSt_Allaitement_AcceptationRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20183_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/20183_RecoltesRemuSignatures_EntreeEnMatiereLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/20183_RecoltesRemuSignatures_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21105_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21105_LSt_DomicileALEtranger_AcceptationRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21601_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21607_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2106/21607_PetitionTransSecuritaireEnfants_AcceptationRapport.pdf
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Mercredi  
30 juin 
10h15 

Assermentation 

Assermentation d’une juge au Tribunal régional des Montagnes 
et du Val-de-Ruz 

 Mme Roxane Schaller 

 
 
 

 
 
 

Objets B  Actualisé par le SGGC le 30 juin 2021 

Lors des sessions relatives aux comptes et au budget, il n’y a pas de plage horaire consacrée au traitement des objets B (cf. art. 183 OGC). 
 
 
 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 

DDTE 

21.169 

24 juin 2021, 20h35 

Recommandation du groupe libéral-radical 

Cataclysme dans l’Entre-deux-Lacs : et demain ? 

Vote sur l’urgence 

 

Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 

Recommandation acceptée non combattue 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21169.pdf

