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10.074 ELECTION CANTONALE 
 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant 

validation de l'élection complémentaire d'un membre au Conseil d'Etat 
 Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition. 
 
 
10.183 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Pour une rationalisation des scrutins 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
10.056 BUDGET DE L'ETAT POUR L'EXERCICE 2011 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui 
 – du projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2011 

 – d'un projet de loi concernant l'affectation des crédits inscrits au budget des  
investissements 

 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 
 
10.061 ASSAINISSEMENT DE NOMAD 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission santé à l'appui d'un projet de 

décret portant octroi d'un crédit de 6.290.000 francs et autorisant un 
cautionnement simple de 2.000.000 francs pour l'assainissement de NOMAD – 
Neuchâtel organise le maintien à domicile 

 Vote à la majorité qualifiée des 3/5 (=69 voix). 
 Le projet de décret, amendé, recueille 66 voix "pour" et 40 "contre". Il est refusé.  
 
 
10.062 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale 
neuchâteloise (LBCN): rémunération de la garantie de l'Etat 

 Projet de loi adopté par 100 voix sans opposition.  
 
 
10.064 EVOLUTION DU TRAITEMENT DU PERSONNEL POUR LES ANNEES 2011 

à 2013 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Traitement/Allocations" à l'appui 

d'un projet de loi fixant l'évolution du traitement du personnel soumis à la loi sur 
le statut de la fonction publique pour les années 2011 à 2013 

 Projet de loi, amendé, adopté par 66 voix contre 32. 
 
 
10.184 Postulat du groupe libéral-radical 
 Rémunération du personnel de l'Etat 
 Amendement du Conseil d'Etat accepté non combattu.  
 Postulat, amendé, refusé par 58 voix contre 50.  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10074_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10183.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10056_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10056_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10061_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10061_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10062_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10062_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10064_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10064_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10184.pdf


 
 
 INTERPELLATION ET QUESTION 
 Le Conseil d'Etat a répondu par écrit à une interpellation et à une question écrite.  
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10.065 CALCUL DE L'ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Traitement/Allocations" à l'appui 

d'un projet de loi portant modification de la loi sur le statut de la fonction 
publique (LSt) 

 Projet de loi adopté par 99 voix sans opposition. 
 
 
10.056 BUDGET DE L'ETAT POUR L'EXERCICE 2011 (SUITE) 
 Début de la discussion par chapitre. 
 
 
 QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 3 questions écrites. 
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10.056 BUDGET DE L'ETAT POUR L'EXERCICE 2011 (SUITE) 
 Suite et fin de la discussion par chapitre et second débat. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 70 voix contre 34. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 90 voix sans opposition. 
 
 
 QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 5 questions écrites. 
 
 
10.069 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la validation 

de la votation cantonale du 26 septembre 2010 sur le décret du 26 janvier 2010 
portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(introduction du système proportionnel pour l'élection de la députation du canton 
au Conseil des Etats suisse) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
10.072 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT – HALLE VOLTA 
 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 
1.249.000 francs destiné à la construction de la halle Volta 

 Projet de décret adopté par 89 voix contre 2. 
 
 
10.073 CREDIT COMPLEMENTAIRE URGENT ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 
 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 complémentaire urgent de 
4.900.000 francs destiné aux travaux de désamiantage et autres interventions 
impératives ainsi qu'à la réalisation d'un nouveau secteur de détention dans le 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10065_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10065_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10069_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10072_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10072_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10073_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10073_com.pdf


cadre de la rénovation et de l'agrandissement des établissements pénitentiaires 
cantonaux 

 Projet de décret adopté par 93 voix contre 6. 
 
 
10.060 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2010 – 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 
7.000.000 francs destiné à financer les prestations complémentaires AVS/AI  

 Projet de décret adopté par 88 voix contre 5. 
 
 
10.068 CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2010 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui d'un projet de décret concernant le second supplément au budget 2010 
(supplément II 2010) 

 Projet de décret adopté par 97 voix contre 3. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10060_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10060_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10068_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10068_com.pdf
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