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Séance du 25 mai 2010 
 
 
10.027 ENQUETE PARLEMENTAIRE 
 Rapport oral du bureau du Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret instituant 

une commission d'enquête parlementaire (CEP) 
 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Projet de décret adopté par 102 voix contre 5. 
 Élection d'une CEP de quatre membres, composée de M. Patrick Erard, président, 

et de MM. Philippe Bauer, Michel Bise et Walter Willener. 
 
 
10.021 GRACE 
 Rapport de la commission de pétitions et des grâces à l'appui d'un projet de 

décret concernant une demande de grâce 
 Projet de décret adopté par 100 voix contre 1. 
 
 
10.020 PETITION "DAVANTAGE DE BANDES CYCLABLES" 
 a) Rapport de la commission de pétitions et des grâces concernant  
  la pétition de l'Association PRO VELO Neuchâtel  
  "Davantage de bandes cyclables en Suisse romande" 
 b) Rapport de la minorité de la commission 
 Rapport de la commission refusé par 56 voix contre 53. 
 
 ELECTION DU PRESIDENT DU GRAND CONSEIL, D'UN PREMIER ET D'UN 

SECOND VICE-PRESIDENT 
 ET DE DEUX SECRETAIRES 
 Sont élus: M. Olivier Haussener, président; M. Adrien Laurent, 1er vice-président; 

M. Cédric Dupraz, 2e vice-président; M. Philippe Bauer, 1er secrétaire et M. Eric 
Flury, 2e secrétaire. 

 
 

Séance du 26 mai 2010 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 9 questions écrites et à 4 interpellations. 
 Une interpellation a été développée. 
 
 
09.123 Motion populaire d'un groupe de citoyennes et de citoyens "Stop au 

gaspillage du pétrole… Sortons du mazout aujourd'hui plutôt que 
demain" 

 Motion acceptée par 58 voix contre 45. 
 
 
09.124 Motion populaire d'un groupe de citoyens 
 Aide au logement (Appartements subventionnés) 
 Motion acceptée par 58 voix contre 50. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10027.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09124.pdf


 
 
10.017 BATIMENT DE LA MICROTECHNIQUE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Microtechnique – Transfert de 

filières" à l'appui 
 – d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 71.400.000 

francs et d'un crédit supplémentaire de 8.000.000 francs pour la construction et 
la mise à disposition de l'antenne neuchâteloise de l'EPFL sur le site de la 
Maladière (Bâtiment de la microtechnique) 

 – d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale 
neuchâteloise (LBCN) 

 Projet de décret adopté par 99 voix sans opposition. 
 Projet de loi adopté par 101 voix sans opposition. 
 Commission de suivi "Microtechnique CPLN-CIFOM" acceptée non combattue. 

(même composition que la commission préalable). 
 
 
10.139 Postulat Tourya El Kadiri 
 "Pour une installation photovoltaïque sur les toits du bâtiment de l'IMT" 
 ad 10.017 "Bâtiment de la microtechnique" 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
10.022 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2010 – CNIP 
 Rapport 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 700.000 
francs destiné à répondre au besoin en fonds de roulement du Centre 
neuchatelois d'intégration professionnelle (CNIP) pour 2010 

 Entrée en matière acceptée par 98 voix 8. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 97 voix contre 7. 
 
 
10.018 CPLN-CIFOM – TRANSFERT DE FILIERES 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Microtechnique – Transfert de 

filières" à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
4.200.000 francs relatif au transfert des filières du Centre professionnel du 
Littoral neuchâtelois (CPLN) au Centre interrégional de formation des Montagnes 
neuchâteloises (CIFOM) 

 Projet de décret, amendé, adopté par 101 voix sans opposition. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10017_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10017_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10017_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10139.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10022_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10022_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10018_com.pdf
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