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08.011 STATUT DU SCAN 
 Rapport de la commission "Service cantonal des automobiles" à l'appui d'un 

projet de loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN) 
 Entrée en matière acceptée par 91 voix contre 9. 
 Projet de loi adopté par 94 contre 10. 
 
 
08.167 Postulat des groupes libéral-PPN et radical 
 Structure harmonisée des entités autonomisées 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
08.013 CAISSE DE PENSIONS 
 Rapport de la commission "Caisse de pensions" à l'appui d'un projet de loi 

instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de 
Neuchâtel (LCPFPub) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 92 voix contre 6. 
 
 
08.155 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Indexation des petites rentes 
 Postulat refusé à une majorité évidente. 
 
 
08.021 RATIFICATION HARMOS ET CSR 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission HarmoS à l'appui 
 – d'un projet de décret portant modification à l’accord intercantonal sur 

l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS) 
 – d’un projet de décret portant adhésion à la convention scolaire romande (CSR) 
 Projet de décret 1 adopté par 84 voix contre 1. 
 Projet de décret 2 adopté par 85 voix sans opposition. 
 
 
07.115 CONSEIL D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
 a) Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la législation neuchâteloise concernant les commissions 
scolaires (Constitution d'un Conseil d'établissement scolaire consultatif) 

 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Début de la discussion générale. 
 
 
 

Séance du 25 juin 2008 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08011_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08167.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08013_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08155.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2007/07115_com.pdf


 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 10 questions écrites et 1 interpellation. Il 

a répondu par écrit à une question orale. 
 Deux interpellations ont été développées. 
 
 
08.165 Recommandation du groupe socialiste 
 Politique d'information suite à l'initiative "Non au démantèlement de 

l'utilité publique" 
 Recommandation acceptée non combattue. 
 
 
08.156 Motion Damien Cottier 
 Revaloriser le statut de membre du Grand Conseil 
 Motion avec développement écrit acceptée non combattue (sans débat). 
 
 
08.149 Motion populaire d'un groupe de citoyens 
 Pour une utilisation rationnelle de l'Hôpital du Val-de-Travers pendant 

les restructurations hospitalières et à terme le maintien d'une 
polyclinique 

 Motion populaire refusée par 48 contre 10. 
 
 
08.153 Motion délégation neuchâteloise à la CIP HE-Arc 
 Avenir de la HE-Arc 
 Motion acceptée non combattue. 
 
 
07.153 Motion Hugues Bertrand Chantraine 
 Pour une meilleure utilisation des ressources énergétiques 
 Motion acceptée non combattue. 
 
 
07.115 CONSEIL D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE (SUITE) 
 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Projet de loi adopté par 87 voix contre 7. 
 
 
08.022 CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2008 
 Rapport à l'appui d’un projet de décret concernant le premier supplément au 

budget 2008 (supplément I 2008) 
 Projet de décret adopté par 94 voix sans opposition.  
 
 
08.023 COMMERCE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi sur la police du commerce et les 

établissements publics (LPCEP) 
 Discussion générale (la discussion en second débat aura lieu en septembre 

2008). 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08165.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08156.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08149.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2007/07115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08022_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08023_CE.pdf
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