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Objets traités par le Grand Conseil 
 
 
 
 

Séance du 23 juin 2009, à 13h30 
 
 
ELECTION JUDICIAIRE 
 Est élue au poste de magistrate de l'ordre judiciaire (juge au Tribunal cantonal), 

au premier tour de scrutin, par 98 voix: Mme Jeanine de Vries Reilingh. 
 
 
09.113 Postulat du groupe UDC 
 Amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments 
 Postulat accepté par 71 voix contre 34. 
 
 
09.119 Postulat Marianne Ebel 
 Promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie en tenant compte des 

besoins financiers de l'Etat 
Postulat refusé à une majorité évidente. 

 
 
09.131 Postulat Jean-Bernard Wälti (préalablement déposé par Bernard Matthey) 
 Favoriser le couplage chaleur/force 
 Postulat, amendé, accepté à une majorité évidente. 
 
 
09.120 Postulat interpartis 
 "Neuchâtel" à flots pour 2011 
 Postulat accepté par 57 voix contre 39. 
 
 
09.129 Postulat du groupe socialiste 
 Financement des bâtiments de la microtechnique 
 Postulat accepté par 102 voix contre 1. 
 
 
09.025 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 2009 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui d’un projet de décret concernant le premier supplément au budget 2009 
(supplément I 2009) 

 Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition. 
 
 
09.026 PROJET D'AGGLOMERATION 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l’appui d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 
1.600.000 francs pour la coordination et le suivi du projet d’agglomération 
transports et urbanisation durant la période 2009-2012 

 Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition. 
 
 
09.027 RC 1310: LES PONTS-DE-MARTEL – LA SAGNE 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09025_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09026_com.pdf


 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 
l’appui d’un projet de décret portant octroi d’un crédit de 3 millions de francs 
pour la restauration et l’entretien d’un tronçon routier situé entre Les Ponts-de-
Martel et La Sagne 

 Rapport retiré par le Conseil d'Etat. 
 
 

Séance du 23 juin 2009, à 19h30 
 
 
09.009 RPT – CONVENTIONS-PROGRAMMES 2008-2011 
 Rapport à l'appui  
 a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 11.208.000 francs lié à la 

RPT sur les conventions-programmes, traitant des domaines: 
 – 07 B "Ouvrage de protection" 
 – 04 "Revitalisation des cours d'eau" 
 b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 4.125.000 francs lié à la 

RPT sur la convention-programme, traitant du domaine: 
 – 06 "Protection contre le bruit et isolation acoustique" 

 passées entre l'Etat de Neuchâtel et la Confédération pour la période 2008-2011 
 Projet de décret a adopté par 70 voix contre 24. 
 Projet de décret b adopté par 74 voix contre 22. 
 
 
09.012 UNIVERSITE – MANDATS D'OBJECTIFS 2009-2012 
 Rapport à l’appui d'un projet de décret ratifiant le mandat d'objectifs confié à 

l'Université pour la période 2009-2012 
 Projet de décret adopté par 103 voix sans opposition. 
 
 
09.015 POLITIQUE REGIONALE 
 Rapport à l'appui 
 – d'un projet de loi d’exécution de la loi fédérale sur la politique régionale 

(LELPR) 
 – d’un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 14.000.000 

francs pour la réalisation de projets de politique régionale 
 – d’un projet de décret portant octroi d’un crédit supplémentaire de 3.350.000 

francs pour l’exercice budgétaire 2009, pour la réalisation de projets de 
politique régionale en 2009 

 Projet de loi d’exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), 
amendé, adopté par 92 voix contre 9. 

 Projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 14.000.000 francs 
pour la réalisation de projets de politique régionale adopté par 90 voix contre 12. 

 Projet de décret portant octroi d’un crédit supplémentaire de 3.350.000 francs 
pour l’exercice budgétaire 2009, pour la réalisation de projets de politique 
régionale en 2009 adopté par 89 voix contre 13. 

 
 
09.126 Postulat du groupe socialiste 
 Réorganisation institutionnelle du canton 
 Postulat accepté par 70 voix contre 28. 
 

Séance du 24 juin 2009 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu à 14 questions écrites. 3 interpellations ont été 

développées. 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09027_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09027_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09012_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09015_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09126.pdf


09.011 BÂTIMENTS DE L'ETAT 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d’un crédit-cadre 

d’investissement de 3,5 millions de francs pour réaliser divers travaux 
d’entretien courant dans plusieurs bâtiments cantonaux, au titre de rattrapage 
de "l’entretien différé 

 Projet de décret adopté par 93 voix contre 17. 
 
 
09.141 Postulat du groupe libéral-radical 
 Déficit d'entretien: quelles priorités? 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
09.153 Postulat Marc-André Nardin 
 Entretien différé: taux d'amortissement 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
09.016 PLANIFICATION SANITAIRE 2004-2008 
 Rapport d'information concernant la planification sanitaire 2004-2008 
 
 
09.123 Motion populaire d'un groupe de citoyennes et de citoyens  
 Stop au gaspillage du pétrole… Sortons du mazout aujourd'hui plutôt que 

demain! 
 Urgence refusée à une majorité évidente. 
 
 
09.130 Motion du groupe libéral-radical 
 Pour une introduction urgente du système "Alerte enlèvement" 
 Urgence acceptée par 61 voix contre 37. 
 Motion refusée à une majorité évidente. 
 
 
09.127 Motion du groupe socialiste 
 Manque de médecins et promotion du médecin de famille – Quid dans le 

canton de Neuchâtel 
Motion avec développement écrit non combattue. 
Motion acceptée sans débat. 

 
 
09.138 Motion populaire de l'association pour la défense des chômeurs (ADC) 
 Révision de la loi fédérale sur l'assurance-chômage 

Motion populaire déclarée irrecevable à une majorité évidente. 
 
 
09.151 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste 
 Révision de la loi fédérale sur l’assurance chômage/sauvegarde de 

l’emploi dans le canton de Neuchâtel 
Urgence acceptée non combattue. 
Motion acceptée non combattue. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09011_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09016_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09138.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09151.pdf
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