
SESSION 

DES 30 et 31 MARS 2010 
Objets traités par le Grand Conseil 
 
 
 
 

Séance du 30 mars 2010 
 
 
10.014 GRACE 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui d'un projet de 

décret concernant une demande de grâce 
 Entrée en matière acceptée par 97 voix sans opposition. 
 Projet de décret adopté par 91 voix contre 14. 
 
 
10.010 ASSAINISSEMENT DE LA CLUSETTE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Assainissement de La Clusette" à 

l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 1.150.000 francs 
destiné à l'établissement d'un concept d'intervention relatif au tunnel et aux murs 
de La Clusette 

 Projet de décret adopté par 100 voix sans opposition. 
 
 
10.011 ENTRETIEN CONSTRUCTIF 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Entretien constructif" à l'appui 

d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 24 millions de francs pour 
l'entretien constructif  

 A. des routes cantonales 
 B. des ouvrages d'art 
 C. des cours d'eau 
 Vote à la majorité qualifiée des 3/5. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 95 voix contre 8. 
 
 
10.005 CLASSEMENT DE MOTIONS ET POSTULATS TRANSPORTS PUBLICS 
 Rapport du Conseil d'Etat proposant le classement des motions et postulats en 

suspens dans le domaine des transports publics 
 
 
10.006 CLASSEMENT DE MOTIONS ET POSTULATS ROUTES ET MARCHES PUBLICS 
 Rapport du Conseil d'Etat proposant le classement des motions et postulats en 

suspens dans le domaine des routes et marchés publics 
 

Séance du 31 mars 2010 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 16 questions écrites. 
 Quatre interpellations ont été développées. 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10010_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10010_10011_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10011_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10010_10011_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10006_CE.pdf


 
10.124 Projet de résolution Marianne Ebel à l'adresse de l'Assemblée fédérale 
 Pour que les "sans-papiers" aient accès à l'apprentissage! 
 Présents: 105 députés, majorité 2/3: 70 députés. 
 Projet de résolution, amendé, accepté par 89 voix. 
 
 
10.125 Projet de résolution Philippe Haeberli et Jean-Bernard Wälti à l'adresse 

du Conseil fédéral 
 Sièges-autos pour enfants 
 Présents: 104 députés, majorité 2/3: 69 députés. 
 Projet de résolution accepté par 92 voix. 
 
 
10.119 Motion populaire de la coordination neuchâteloise 
 "Pas question de payer votre crise" 
 Urgence acceptée par 57 voix contre 53. 
 Motion acceptée par 54 voix contre 53. 
 
 
10.008 AMELIORATIONS STRUCTURELLES AGRICOLES 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Améliorations structurelles 

agricoles" à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement 
de 5.100.000 francs au titre des améliorations structurelles agricoles destinées: 

 1. pour 2.300.000 francs à l'attribution de subventions pour l'exécution de  
 travaux d'améliorations foncières cantonales 
 2. pour 2.800.000 francs à l'attribution de subventions pour  
 les constructions rurales 
 Vote à la majorité qualifiée des 3/5. 
 Projet de décret adopté par 83 voix contre 12. 
 
 
10.012 ELECTION CANTONALE 
 Rapport d'information concernant la validation de l'élection complémentaire d'un 

membre au Conseil des Etats 
 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/Resolutions/2010/10124.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2010/10125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10008_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10008_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10008_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10012_CE.pdf
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