
SESSION DE SEPTEMBRE 2009 
Objets traités par le Grand Conseil 
 
 
 
 

Séance du 1er septembre 2009 
 
 
 
09.019 PÉTITION COUPES DE BUISSONS SUR L'AREUSE 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la pétition de 23 

pêcheurs en rivière du Val-de-Travers et de La Chaux-de-Fonds, relative à des 
coupes de buissons effectuées par la voirie sur les berges de l'Areuse, de 
décembre 2008 

 Prise en considération du rapport acceptée par 105 voix sans opposition. 
 
 
09.020 PÉTITION TARIF D'ÉLECTRICITÉ – UTILISATION DU SOL 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la pétition de la 

commune de Corcelles-Cormondrèche, relative au tarif de l'électricité et aux 
redevances communales sur l'utilisation du sol, du 18 décembre 2008 

 Prise en considération du rapport refusée. 
 Classement de la pétition refusé par 76 voix contre 13. 
 
 
09.021 LETTRES-PÉTITIONS OROSP 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant les lettres-

pétitions de 50 enseignants de La Chaux-de-Fonds, de décembre 2008, et de 31 
enseignants du Collège des Terreaux à Neuchâtel, du 30 janvier 2009, au sujet 
de l'OROSP et des débats qui ont eu lieu au Grand Conseil lors de la session du 4 
novembre 2008 

 Prise en considération du rapport acceptée à une majorité évidente. 
 
 
09.028 COMMISSION JUDICIAIRE 
 Rapport annuel d'information de la commission judiciaire sur son activité au cours 

de la période du 1er août 2008 au 25 mai 2009 
 Rapport classé sans débat. 
 
 
09.029 AVANT-PROJET TRANSRUN 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Avant-projet TransRun", à l'appui 

d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'investissement de 6.600.000 
francs pour la réalisation des études d'avant-projet d'un nouveau tronçon de voie 
ferrée entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (Projet TransRUN) 

 Projet de décret adopté par 97 voix sans opposition. 
 Commission de suivi TransRUN acceptée non combattue. (même composition que 

la commission préalable) 
 
 
09.146 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Encourager l'implantation de maisons de naissance 
 Le postulat obtient 46 voix pour et 46 voix contre; la présidente tranche pour 

l'acceptation du postulat. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09019_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09028_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09029_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09029_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09146.pdf


09.150 Postulat des groupes PopVertsSol et socialiste 
 Pour une égalité des chances en matières de prévention et de promotion 

de la santé dans le cadre scolaire 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
09.154 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Pour la prévention contre l'alcoolisme et la prévention de la santé 
 Postulat accepté par 71 voix contre 14. 
 
 
09.017 CCAP 
 RAPPORT A L'APPUI D'UN PROJET DE LOI SUR LA CAISSE CANTONALE 
 D'ASSURANCE POPULAIRE (LCCAP) 
 Projet de loi adopté par 96 voix sans opposition. 
 
 
09.162 Postulat Marc-André Nardin 
 Rémunération des engagements de l'Etat 
 Postulat accepté non combattu. 
 
09.018 GOUVERNEMENT ELECTRONIQUE 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 4.500.000 

francs pour le développement du Guichet unique neuchâtelois et d'un projet de loi 
portant modification de la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU) 

 Début du débat d'entrée en matière. 
 

Séance du 2 septembre 2009 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu à 15 questions écrites et à 3 interpellations. 3 

interpellations ont été développées. 
 
 
09.147 Recommandation du groupe socialiste 
 Mesures urgentes pour faire face à la crise et à ses conséquences pour le 

canton 
 Recevabilité de la recommandation acceptée par 56 voix contre 48. 
 Recommandation acceptée par 61 voix contre 36. 
 
 
08.147 Motion populaire de GastroNeuchâtel 
 Pour la suppression d'une redevance annuelle 
 Motion refusée par 61 voix contre 32. 
 
 
09.018 GOUVERNEMENT ELECTRONIQUE (SUITE) 
 Projet de décret adopté par 57 voix contre 38. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 98 voix sans opposition. 
 
 
09.143 Postulat du groupe socialiste 
 Pour une sécurité maximale des données informatiques 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
09.157 Postulat Jean-Claude Guyot et Philippe Haeberli 
 Améliorer les ressources informatiques dans l'école obligatoire 
 Postulat déclaré irrecevable par 49 voix contre 39. 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09154.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09017_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2009/09147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09157.pdf


 
09.031 CAISSE DE PENSIONS UNIQUE POUR LA FONCTION PUBLIQUE 
 Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret concernant la 

recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire "Pour une caisse de 
pensions unique et équitable" 

 Projet de décret adopté par 102 voix sans opposition. 
 
 
09.032 VOTATION CANTONALE 
 Rapport du Conseil d'Etat concernant la validation de la votation cantonale du 17 

mai 2009 sur la loi du 2 septembre 2008 concernant la police du commerce et 
des établissements publics (LPCEP) 

 Rapport classé sans débat. 
 
 
09.033 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2009 
 Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 

supplémentaire urgent de 1.500.000 francs destiné à financer la prolongation des 
indemnités journalières de chômage 
 Projet de décret adopté par 102 voix sans opposition. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09033_CE.pdf
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