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Séance du 4 novembre 2008, à 13h30 
 
 
08.035 COMMISSION JUDICIAIRE 
 Rapport annuel d'information de la commission judiciaire sur son activité au cours 

de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 
 Prise en considération du rapport acceptée par 98 voix sans opposition. 
 
 
08.058 CAISSE DE PENSIONS UNIQUE 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi portant modification de la loi instituant une 

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

 Projet de loi adopté par 100 voix contre 1. 
 
 
08.034 LOI DE SANTE 
 Rapport à l’appui d'un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) 
 Projet de loi, amendé, accepté par 106 voix sans opposition. 
 
 
08.036 FUSION ET CREATION DE COMMUNES 
 Rapport concernant 
 – la fusion des communes de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre et de Môtiers, 

Couvet, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice et Les 
Bayards 

 – la création des deux nouvelles communes de La Tène et de Val-de-Travers à 
l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur les communes 
(LCo) 

 Projet de loi adopté par 90 voix sans opposition. 
 
 
08.037 ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi sur l'orientation scolaire et professionnelle 

(LOSP) 
 Projet de loi, amendé, adopté par 90 voix contre 6. 
 
 
08.199 Postulat du groupe socialiste 
 Regroupement des activités d'orientation et rassemblement des 

prestations de psychologie scolaire 
 Postulat accepté par 64 voix contre 23, le 4 novembre 2008. 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08035_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08058_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08036_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08037_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08199.pdf


08.038 PROJET D'AGGLOMERATION 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire 

de 400.000 francs pour la coordination et le suivi du projet d'agglomération et la 
réalisation des études complémentaires nécessaires en 2008 

 Début de la discussion générale. 
 
 

Séance du 4 novembre 2008, à 19h30 
 
 
08.038 PROJET D'AGGLOMERATION (SUITE) 
 Entrée en matière acceptée par 67 voix contre 26. 
 Projet de décret adopté par 71 voix contre 21. 
 
 
08.039 INITIATIVE POPULAIRE FUMEE PASSIVE ET SANTE 
 Rapport à l'appui 
 – d'un projet de loi portant modification de la loi de santé (fumée passive) 
 – d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 

populaire cantonale "Fumée passive et santé" 
 Projet de loi, amendé, adopté par 84 voix contre 9. 
 Au vu de l'acceptation de la loi, le projet de décret est supprimé. 
 
 
08.040 DROITS POLITIQUES – VOTE ELECTRONIQUE, SIGNATURE 

ELECTRONIQUE 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant modification du décret sur 

l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice 
des droits politiques (vote électronique, signature électronique) 

 Projet de loi adopté par 77 voix contre 2. 
 
 
08.041 IMPOTS DIRECTS 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur les 

contributions directes (LCdir) 
 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Projet de loi adopté par 73 voix contre 7. 

Séance du 5 novembre 2008 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 11 questions et à 2 interpellations. 1 

interpellation a été développée. 
 
 
08.192 Projet de résolution Baptiste Hurni 
 Un calendrier politique en adéquation avec la volonté populaire 
 Présents: 101 députés, majorité 2/3: 67 députés. 
 Le projet de résolution obtient 57 voix, il est donc refusé. 
 
 
08.187 Recommandation du groupe PopVertsSol 
 Maintenir une médiathèque à Neuchâtel 
 Recommandation refusée à une majorité évidente. 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08038_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08038_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08040_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08041_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2008/08192.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08187.pdf


08.203 Motion Baptiste Hurni 
 Pour des prêts d'études sociaux 
 Urgence acceptée non combattue. 
 
 
05.108 Motion Gisèle Ory 
 Pour un traitement équitable des remises d'impôts 
 Classement de la motion refusé à une majorité évidente. 
 
 
08.201 Postulat du groupe UDC 
 Augmentation du taux d'intérêt compensatoire en faveur du contribuable 
 Postulat accepté à une majorité évidente. 
 
 
08.047 INSERTION PROFESSIONNELLE 
 Rapport à l'appui 
 – d'un projet de loi sur le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle 

(LCNIP) 
 – d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'investissement de 

1.600.000 francs destiné à l'entretien des locaux du CNIP 
 Entrée en matière accepté par 69 voix contre 29. 
 Renvoi en commission accepté par 55 voix contre 47. 
 Commission de 11 membres acceptée non combattue. 
 
 
08.042 COMMISSION D'APPLICATION DES MESURES 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant modification du code de procédure 

pénale et de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et mesures 
pour les personnes adultes (commission d'application des mesures) 

 Projet de loi adopté par 86 voix sans opposition. 
 
 
08.043 GARANTIE DE L'ACCES AU JUGE EN DROIT PUBLIC 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant adaptation de la législation cantonale 

à la loi sur le Tribunal fédéral (garantie de l'accès au juge en droit public) 
 Projet de loi adopté par 84 voix sans opposition. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08203.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2005/05108.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08201.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08047_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08042_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08043_CE.pdf
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