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Séance du 29 septembre 2009 
 
 
 
09.023 ETABLISSEMENT HOSPITALIER MULTISITE 
 Rapport De la commission "Santé" au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi 

portant modification 
 – de la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM) 
 – de la loi portant constitution d'un établissement de droit public pour le maintien 

à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile) 
 Projet de loi adopté par 75 voix contre 8. 
 
 
09.152 Postulat du groupe socialiste 
 Pour un retour du politique dans les décisions hospitalières 
 Le postulat recueille 48 voix pour et 48 voix contre; la présidente tranche pour 

l'acceptation du postulat. 
 
 
09.030 EVITEMENT DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS 
 Rapport intermédiaire de la commission "Routes" concernant l'étude du projet 

H20 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
08.179 COMPENSATION DES EFFETS DE LA PROGRESSION À FROID 
 a) Rapport de la commission législative concernant le projet de décret Raphaël 

Comte 08.179, du 3 septembre 2008, portant modification de la Constitution 
de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) 

 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Rapport accepté par 56 voix contre 52. 
 
 
09.035 APPROVISIONNEMENT ECONOMIQUE DU PAYS 
 Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi portant modification de loi 

d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la 
protection civile 

 Projet de loi adopté par 95 voix sans opposition. 
 
 
06.159 APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE 
 a) Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE) 
(Restrictions de vente d'actions d'entreprises d'approvisionnement en 
énergie électrique) 

 b) Rapport de la minorité de la commission législative 
 c) Avis et proposition du Conseil d'Etat 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09023_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09152.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08179_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09035_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2006/06159_com.pdf


 Entrée en matière acceptée par 55 voix contre 53. 
 Projet de loi adopté par 55 voix contre 53. 
 
 
09.022 ORGANISATION DU GRAND CONSEIL (2E VOLET) 
 a) Rapport de la commission législative relatif au deuxième volet de la réforme 

du Grand Conseil et à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi 
d'organisation du Grand Conseil (OGC) (Horaires des sessions – indemnités 
aux membres du Grand Conseil et aux groupes parlementaires) 

 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Renvoi en commission législative refusé à une majorité évidente. 
 Entrée en matière acceptée par 80 voix contre 22. 
 Début du débat article par article. 
 
 

Séance du 30 septembre 2009 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu à 13 questions écrites, à 1 question orale ainsi qu'à 3 

interpellations. 3 interpellations ont été développées. 
 
 
09.165 Projet de résolution interpartis 
 Pour la sécurité, l'environnement et le respect de la volonté populaire: 

halte aux "gigaliners", pas de 60 tonnes sur les routes suisses! 
 Députés présents: 103, majorité des 2/3: 69. 
 Projet de résolution accepté par 100 voix sans opposition. 
 
 
09.169 Projet de résolution interpartis adressée au Conseil fédéral 
 Sortir de la crise laitière 
 Députés présents: 103, majorité des 2/3: 69. 
 Projet de résolution accepté par 103 voix sans opposition. 
 
 
09.172 Recommandation des groupes socialiste et PopVertsSol 
 Pour une campagne des autorités cantonales conforme aux décisions du 

Grand Conseil 
 Recevabilité de la recommandation acceptée par 55 voix contre 51. 
 Recommandation acceptée par 56 voix contre 53. 
 
 
08.157 Motion Caroline Gueissaz, Raphaël Comte, Doris Angst et Johanne Lebel 

Calame 
 Un accès au "bilinguisme pour tous" 
 Motion acceptée non combattue. 
 
 
09.022 ORGANISATION DU GRAND CONSEIL (2E VOLET) (SUITE) 
 Suite de la discussion article par article. 
 L'adoption du projet est reportée à la session de novembre 2009. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09022_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2009/09165.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2009/09169.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2009/09172.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09022_com.pdf
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