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10.009 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 
 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 
5.000.000 francs destiné à financer la reconduction de l'augmentation du nombre 
maximum d'indemnités journalières de chômage 

 Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition. 
 
 
10.002 REDRESSEMENT DES FINANCES ET REFORME DE L'ETAT 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui d'un projet de décret sur le redressement des finances et la réforme de 
l'Etat 

 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Vote à la majorité qualifiée des 3/5. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 77 voix contre 24. 
 
 

Séance du 24 février 2010 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 13 questions écrites et par écrit à 2 

questions écrites ainsi qu'à une question orale.  
 Il a répondu à 10 interpellations. 
 
10.003 FONDS POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT 

PROFESSIONNELS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "FFPP" à l'appui d'un projet de loi 

portant modification de la loi sur le fonds pour la formation et le 
perfectionnement professionnels 

 Projet de loi adopté par 101 voix sans opposition. 
 
  
10.004 CLASSEMENT DE MOTIONS ET POSTULATS DU DGT 
 Rapport du Conseil d'Etat proposant le classement des motions et postulats en 

suspens dans les domaines de l'aménagement, des bâtiments, de l'énergie, de la 
protection de l'environnement, des forêts, de la protection de la nature et des 
automobiles 

 
 
10.005 CLASSEMENT DE MOTIONS ET POSTULATS TRANSPORTS PUBLICS 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10009_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10002_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10003_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10005_CE.pdf


 Rapport du Conseil d'Etat proposant le classement des motions et postulats en 
suspens dans le domaine des transports publics 

 Début du traitement du rapport. 
 Renvoi en commission refusé par 49 voix contre 47. 
 
 
10.007 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation de la votation 

cantonale du 29 novembre 2009 sur la loi du 31 mars 2009 portant révision de la 
loi sur l'énergie (LCEn) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10007_CE.pdf
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