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09.022 ORGANISATION DU GRAND CONSEIL (2E VOLET) (SUITE) 
 Majorité des 3/5: 69 députés. La loi obtient 60 voix "pour" et 41 "contre", elle est 

donc refusée. 
 
 
08.156 Motion Damien Cottier 
 Revaloriser le statut de membre du Grand Conseil 
 Rapport de la commission législative 09.022 "Organisation du Grand Conseil (2e 

volet)", du 20 mars 2009, classement du postulat refusé par 44 voix contre 3, le 
3 novembre 2009. 

 
 
09.036 PARTICIPATION DES COMMUNES AU FRAIS DE SCOLARISTION EN ECOLE 

SPECIALISEE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Participation des communes aux 

frais de scolarisation en école spécialisée" à l'appui  
 – d'un projet de loi portant modification de loi sur l'organisation scolaire (LOS) 

et de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants 
et adolescents (LESEA) 

 – d'un projet de décret portant octroi d'un crédit supplémentaire de 486.080 
francs pour l'exercice budgétaire 2009 de l'Etat 

 Entrée en matière acceptée par 93 voix contre 8. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 75 voix contre 19. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 83 voix sans opposition. 
 
 
09.173 Postulat de la commission "scolarisation en école spécialisée" 
 Etudier l’intégration des élèves placés en institution dans l’école 

obligatoire 
 Postulat accepté par 104 sans opposition. 
 
 
09.039 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2009 – CAMPUS ARC 1 
 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 supplémentaire urgent de 
1.200.000 francs destiné au projet Campus Arc 1 

 Projet de décret adopté par 100 voix sans opposition. 
 
 
09.040 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2009 – AVS/AI 
 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 supplémentaire urgent de 
3.030.000 francs destiné à financer les prestations complémentaires AVS/AI 
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 Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition. 
 
 
09.037 CONTROLE DES HABITANTS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Contrôle des habitants" à l'appui 

d'un projet de loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes 
et le contrôle des habitants (LHRCH) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 99 voix sans opposition. 
 
 
09.174 Postulat de la commission "Contrôle des habitants" 
 Faciliter l'exercice des droits politiques 
 Postulat accepté par 91 voix contre 11. 
 
 
08.180 ELECTION AU CONSEIL DES ETATS 
 a) Rapport de la commission législative à l'appui 
 – d'un projet de décret portant révision de la Constitution de la République et 

Canton de Neuchâtel (Cst. NE) 
 – d'un projet de loi portant modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 
 b) Rapport de la minorité de la commission législative 
 Entrée en matière acceptée par 66 voix contre 43. 
 Projet de décret adopté par 64 voix contre 42 en première lecture. Une deuxième 

lecture aura lieu à la session de janvier 2010. 
 Projet de loi adopté par 66 voix contre 35. 
 
 
09.107 FREIN A L'ENDETTEMENT ET AUX DEPENSES 
 a) Rapport de la commission de gestion et des finances concernant le projet de 

loi du groupe socialiste 09.107, du 27 janvier 2009, portant modification de 
la loi sur les finances 

 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Rapport refusé par 57 voix contre 53. 
 Rapport renvoyé à la commission de gestion et des finances. 
 
 
09.034 CODE DES OBLIGATIONS 
 Rapports du Conseil d'Etat et la commission législative à l'appui d'un projet de loi 

portant modification de la loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-
quatrième de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: 
Droit des obligations) (LICO23-34) 

 Projet de loi adopté par 103 voix sans opposition. 

 
 
09.038 CONTROLE PARLEMENTAIRE DETENTION PENALE 
 Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de la 

commission interparlementaire de contrôle sur la détention pénale 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 

Séance du 4 novembre 2009 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 9 questions écrites et à 3 interpellations. 

Il a répondu par écrit à 1 question écrite. 3 interpellations ont été développées. 
 
 
09.178 Projet de résolution de la commission des affaires extérieures 
 Coordination intercantonale de la haute surveillance HEP-BEJUNE –  

Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle (CIC) 
HEP-BEJUNE 
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 Présents: 103 députés, majorité 2/3: 68 députés. 
 Projet de résolution accepté par 99 voix. 
 
 
08.163 Motion François Cuche 
 Insertion professionnelle des personnes touchées par une invalidité 
 Motion acceptée par 96 voix contre 7. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08163.pdf


08.166 Motion populaire du parti démocrate-chrétien (PDC) neuchâtelois 
 Pour la défiscalisation des allocations pour enfants et des allocations de 

formation 
 Motion populaire refusée par 61 voix contre 39. 
 
 
08.171 Motion Laurent Debrot 
 Pour la création d'un fonds TransRUN 
 Motion acceptée par 55 voix contre 50. 
 
 
08.185 Motion populaire d'un groupe de citoyens 
 Maintenir une médiathèque à Neuchâtel 
 Motion populaire refusée à une majorité évidente. 
 
 
08.191 Motion du groupe socialiste 
 "Civiliser" les terrains militaires 
 Motion refusée par 61 voix contre 39. 
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