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Séance du 30 septembre 2008, à 13h30 
 
 
05.154 TAXE FONCIERE 
 a) Rapport de la commission fiscalité concernant le projet de loi du parti ouvrier 

et populaire (POP) 05.154, du 31 août 2005, portant révision de la loi sur les 
contributions directes (LCdir) (taxe foncière) 

 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Entrée en matière sur le projet de loi refusée par 55 voix contre 49. 
 
 
05.111/ PERCEPTION A LA SOURCE 
05.180 Rapport de la commission fiscalité 
 a) concernant le projet de loi du groupe radical 05.111, du 22 février 2005, 

portant modification de la loi sur les contributions directes (LCdir) 
(perception du paiement des impôts à la source) 

 b) à l'appui d'un projet de décret soumettant à l'Assemblée fédérale une 
initiative cantonale relative à la possibilité d'introduire la perception à la 
source de l'impôt direct des personnes physiques 

 Entrée en matière acceptée par 90 voix contre 11. 
 Projet de décret adopté par 85 voix contre 9. 
 
 
08.025 PERMIS DE CONDUCTEUR DE MACHINES DE TRAVAIL 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi concernant le permis de conducteur de 

machines de travail et en réponse à la motion Jean-Claude Baudoin 00.113, du 
20 mars 2000, "La sécurité au travail: une obligation pour tous?" 

 Projet de loi, amendé, adopté par 89 voix contre 10. 
 
 
08.030 PROTECTION DES DONNEES 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi sur la protection des données (LCPD) 
 Projet de loi, amendé, adopté par 99 voix sans opposition. 
 
 

Séance du 30 septembre 2008, à 19h30 
 
 
08.173 Motion Jean-Claude Baudoin 
 Du travail douze mois sur douze sur les chantiers neuchâtelois 
 Motion acceptée non combattue. 
 
 
08.182 Motion interpartis 
 Valorisation de l'activité de garde à domicile 
 Urgence acceptée à une majorité évidente. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2005/05154.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2005/05111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2005/05180.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08182.pdf


 Motion acceptée non combattue. 
 
 
08.185 Motion populaire d'un groupe de citoyens 
 Maintenir une médiathèque à Neuchâtel 
 Urgence refusée par 58 voix contre 29. 
 
 
07.185 Motion des groupes libéral-PPN et radical 
 Réduction des lods pour les petits propriétaires. 
 Motion refusée par 53 voix contre 52. 
 
 
07.187 Motion populaire déposée par le parti démocrate-chrétien neuchâtelois 
 Pour la suppression du quorum électoral 
 Motion refusée par 52 voix conte 35. 
 
 
07.188 Motion populaire Eric Delfosse 
 Permettre un juste accès au travail pour les domiciliés en Suisse 
 Motion refusée à une majorité évidente. 
 
 
 INITIATIVES COMMUNALES 

Pour le maintien de l'équilibre régional par la péréquation et une 
meilleure répartition des richesses dans le canton 

 
07.200 Motion de la commune de La Chaux-de-Fonds 
08.101 Motion de la commune des Bayards 
08.102 Motion de la commune de Buttes 
08.103 Motion de la commune de Boveresse 
08.104 Motion de la commune des Planchettes 
08.105 Motion de la commune de Lignières 
08.106 Motion de la commune de La Sagne 
08.107 Motion de la commune de La Chaux-du-Milieu 
08.108 Motion de la commune de Chézard-Saint-Martin 
08.109 Motion de la commune des Ponts-de-Martel 
08.110 Motion de la commune de Saint-Aubin-Sauges 
08.111 Motion de la commune de La Côte-aux-Fées 
08.112 Motion de la commune du Pâquier 
08.113 Motion de la commune du Cerneux-Péquignot 
08.138 Motion de la commune du Locle 
08.139 Motion de la commune de Couvet 
08.140 Motion de la commune de Môtiers 
08.141 Motion de la commune de Villiers 
08.142 Motion de la commune de Cernier 
08.150 Motion de la commune de La Brévine 
08.151 Motion de la commune de Brot-Dessous 
08.152 Motion de la commune de Fleurier 
08.158 Motion de la commune de Noiraigue 
 Motions acceptées non combattues. 
 
 
08.182 Motion interpartis 
 Valorisation de l'activité de garde à domicile 
 Urgence acceptée à une majorité évidente. 
 Motion acceptée non combattue. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08185.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07185.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07187.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07188.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07200.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08103.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08105.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08108.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08109.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08112.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08138.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08139.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08140.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08152.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08182.pdf


Séance du 1er octobre 2008 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu par écrit à une question. Il a répondu oralement à 8 

questions. 1 interpellation a été développée. 
 
 
08.176 Recommandation du groupe socialiste 
 Pour des montants d'allocations familiales plus élevées 
 Recommandation acceptée par 55 voix contre 53. 
 
 
08.177 Recommandation du groupe socialiste 
 Pour que l'augmentation des allocations familiales profite à tous 

Recommandation, amendée, acceptée non combattue. 
 
 
08.031 CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur le Centre 

neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) 
 Projet de loi adopté par 78 voix contre 4. 
 
 
08.032 PROTECTION DU PATRIMOINE – COLLEGIALE DE NEUCHÂTEL 
 Rapport à l’appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 1.953.000 

francs au maximum à titre de subvention cantonale pour la première étape de la 
restauration de la Collégiale de Neuchâtel 

 Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition. 
 
 
08.033 DESIGNER D'OBJETS HORLOGERS 
 Rapport à l’appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 730.000 

francs relatif à la création d'une formation supérieure de designer d'objets 
horlogers à l'Ecole d'arts appliqués (EAA) du centre interrégional de formation 
des Montagnes neuchâteloises (CIFOM) à La Chaux-de-Fonds 

 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Projet de décret adopté par 98 voix contre 2. 
 
 
08.189 Postulat Philippe Gnaegi, Marc-André Nardin et Caroline Gueissaz 
 Création de la filière ES de Designer d'objets horlogers sous la forme 

d'un système dual 
 Postulat, amendé, accepté non combattu. 
 
 
08.026 SITES POLLUES – traitement des déchets 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur le traitement 

des déchets (LTD) 
 Projet de loi, amendé, adopté par 85 voix sans opposition. 
 
 
08.027 SITES POLLUES – financement 
 Rapport à l’appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement 

de 5.750.000 francs destiné aux sites pollués, 1re étape 
 Projet de décret adopté par 89 voix sans opposition. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08176.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08177.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08033_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08027_CE.pdf
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