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Séance du 28 septembre 2010, à 13h30 
 
 
 COMMISSION ENQUETE PARLEMENTAIRE 
 Est élue en tant que membre et nouvelle présidente de la commission: Mme 

Veronika Pantillon.  
 
 
10.054 COMMISSION D'ENQUETE PARLEMENTAIRE 
 Projet de décret portant modification du décret instituant une commission 

d'enquête parlementaire 
 Projet de décret adopté par 111 voix sans opposition.  
 
 
10.055 LEVEE D'IMMUNITE 
 Projet de décret portant sur une demande de levée d'immunité d'un membre du 

Conseil d'Etat par le ministère public 
 Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition.  
 
 
10.106 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Fraude fiscale et rendement de l’impôt 
 Postulat accepté par 56 voix contre 50. 
 
 
10.040 LOI SUR L'ACCUEIL DES ENFANTS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Accueil des enfants" à l'appui 

d'un projet de décret soumettant au vote du peuple:  
a) l'initiative législative populaire "Pour un vote approprié de structures d'accueil 

de qualité" 
b) le contre-projet du Grand Conseil sous forme d'une loi sur l'accueil des enfants 

(LAE) 
 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente.  
 
 
10.029 LOI VETERINAIRE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "loi vétérinaire" à l'appui d'un 

projet de loi portant modification de la loi vétérinaire (LVét) 
 Projet de loi adopté par 103 voix sans opposition.  
 
 
10.044 H20 EVITEMENT DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS 
 Rapport du Conseil d'Etat 

a) pour information concernant la planification de l'évitement du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds par la route principale H20 

b) proposant le classement de la motion populaire 02.136, "A quand le bout du 
tunnel?" 

 Rapport de la commission "Routes" concernant le rapport d'information du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif à la planification de l'évitement du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds par la route principale H20 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10054.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10055.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10040_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10040_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10029_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10029_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10044_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10044_com.pdf


 
10.040 LOI SUR L'ACCUEIL DES ENFANTS (SUITE) 

Contre-projet (projet de loi à l'art. 2 du décret), amendé, adopté par 92 voix 
contre 16 (vote à la majorité qualifiée des 3/5).  

 Projet de décret adopté par 84 voix contre 2.  
 
 
10.163 Postulat de la commission préalable "Accueil des enfants" 
 Personnel des structures d'accueil pour enfants 
 Postulat accepté par 55 voix contre 51.  
 
 
10.170 Postulat de la commission "Accueil des enfants" 
 Accueil des enfants – Espace 
 Postulat accepté par 56 voix contre 44.  
 
 
10.171 Postulat de la commission "Accueil des enfants" 
 Accueil des enfants – Personnel d'encadrement des enfants 
 Postulat accepté par 57 voix contre 44.  
 
 
 

Séance du 28 septembre 2010, à 19h30 
 
 
10.041 ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant l'ouverture d'un crédit 

complémentaire de 805.370 francs pour compenser le renchérissement accumulé 
du projet d'entretien, de rénovation et d'agrandissement des établissements 
pénitentiaires cantonaux  

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
10.033 FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Financement des établissements 

médico-sociaux" à l'appui d'un projet de loi sur le financement des 
établissements médico-sociaux (LFinEMS) 

 Projet de loi adopté par 86 voix contre 2.  
 
 
10.159 Postulat de la commission santé 
 Favoriser les unités d'accueil temporaire (UAT) 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
10.160 Postulat de la commission santé 
 Formation professionnelle 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
10.169 Postulat Caroline Gueissaz, Monika Maire-Hefti et Jean-Frédéric de 

Montmollin 
 Quelle place pour les assistantes en soins et santé communautaires 
 Postulat accepté non combattu.  
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10163.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10171.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10041_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10033_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10033_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10033_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10159.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10160.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10169.pdf


 

Séance du 29 septembre 2010 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu à 14 questions écrites.  

2 interpellations ont été développées. 
 
 
10.168 Recommandation du groupe socialiste 
 Révision de la LACI acceptée: et après? 
 Recommandation acceptée par 78 voix contre 14.  
 
 
10.151 Motion interpartis de gauche 

Il faut connaître l'ampleur et l'évolution de la pauvreté  
pour la combattre!  

 Motion, amendée, acceptée non combattue.  
 
 
10.028 TRAITEMENT DES DECHETS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Traitement des déchets" à l'appui 

d'un projet de loi portant modification de la loi concernant le traitement des 
déchets (LTD) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 103 voix sans opposition. 
 
 
10.039 CENTRE NEUCHATELOIS DE PSYCHIATRIE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Centre neuchâtelois de 

psychiatrie" à l'appui d'un projet de décret approuvant les options stratégiques du 
Centre neuchâtelois de psychiatrie pour la période 2010-2012 

 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Projet de décret adopté par 76 voix contre 11.  
 
 
10.162 Postulat de la commission santé 

 Structures intermédiaires et conséquences des réorganisations de HNe 
et du CNP 

 Postulat accepté, non combattu. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2010/10168.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10028_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10028_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10039_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10039_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10162.pdf

	SESSION D'OCTOBRE 2010
	Objets traités par le Grand Conseil
	Séance du 28 septembre 2010, à 13h30
	Séance du 28 septembre 2010, à 19h30
	Séance du 29 septembre 2010



