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10.053 CIFOM – SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "CIFOM/CPMB" à l'appui d'un 

projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre d'engagement de 3.650.000 
francs destiné à la mise en conformité des installations techniques (sécurité et 
santé au travail SST) des bâtiments du Centre interrégional de formation des 
Montagnes neuchâteloises (CIFOM), sis rues de la Serre 62 (art. N°18088), de la 
Paix 60 (art. N°10614) et Jardinière 68 (art. N°11579) à La Chaux-de-Fonds 

 Projet de décret, amendé, adopté par 103 voix contre 2. 
 
 
10.063 RENOVATION DES BATIMENTS DU CPMB 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "CIFOM/CPMB" à l'appui d'un 

projet de décret autorisant la constitution d'un droit de superficie en faveur de 
Fondation BNMB permettant la rénovation des bâtiments du Centre cantonal de 
formation professionnelle des métiers du bâtiments (CPMB) à Colombier 

 Vote à la majorité qualifiée des 3/5. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 90 voix contre 1. 
 
 
10.052 APPAREILS RADIO POLYCOM 
 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 d'engagement de 
1.600.000 francs pour le remplacement des appareils radio Polycom de la police 
neuchâteloise 

 Projet de décret, amendé, adopté par 75 voix contre 2. 
 
 
10.070 FONDS DESTINE AUX REFORMES DE STRUCTURES DES COMMUNES 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui: 
– d'un projet de décret prorogeant le décret relatif à l'utilisation du solde du 

fonds destiné aux réformes de structures des communes et accordant des 
crédits supplémentaires de 1.490.000 francs pour les dépenses de 
fonctionnement de l'exercice 2011 du fonds destiné aux réformes de 
structures des communes 

– d'un projet de loi portant modification de la loi sur le fonds d'aide aux 
communes (LFAC) 

 Projet de loi adopté par 99 voix sans opposition.  
 Projet de décret, amendé, adopté par 96 voix sans opposition.  
 
 
10.045 STATISTIQUE CANTONALE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Loi sur la statistique" à l'appui 

d'un projet de loi sur la statistique cantonale (LStat) 
 Projet de loi, amendé, adopté par 96 voix sans opposition.  
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10053_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10053_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10063_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10063_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10052_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10052_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10070_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10070_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10045_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10045_com.pdf


11.001 REDRESSEMENT DES FINANCES ET MODERNISATION DE L'ETAT 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la mise en œuvre du décret 

sur le redressement durable des finances cantonales ainsi que l'adaptation en 
profondeur des structures et du fonctionnement de l'Etat 

 Rapport retiré par le Conseil d'Etat. 
 
 
11.104 Postulat du groupe UDC 

Réduire la dotation en personnel de l'Etat 
Le rapport y relatif étant retiré par le Conseil d'Etat, le postulat n'est pas à 
traiter.  

 
 
10.066 STRUCTURES DE L'ECOLE OBLIGATOIRE NEUCHATELOISE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "HarmoS" à l'appui d'un projet de 

loi portant adoption des nouvelles structures de la scolarité obligatoire et 
adaptation cantonale à cette réforme ainsi qu'à la terminologie HarmoS 

 Début du débat d'entrée en matière. 
 
 

Séance du 25 janvier 2011, à 19h30 
 
 
10.066 STRUCTURES DE L'ECOLE OBLIGATOIRE NEUCHATELOISE (SUITE) 
 Projet de loi, amendé, adopté par 100 voix contre 3. 
 
 
11.101 Postulat de la commission HarmoS 

Subventionnement du transport d'élèves 
Postulat accepté non combattu.  

 
 
11.106 Recommandation de la commission HarmoS et consorts 

Taux d'encadrement 
 Recommandation acceptée par 61 voix contre 45.  
 
 
10.055 DEMANDE DE LEVEE D'IMMUNITE D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT 
 Rapport de la commission "immunité" à l'appui d'un projet de décret portant 

acceptation de prendre en considération une demande de poursuite contre un 
membre du Conseil d'Etat 

 Entrée en matière acceptée par 77 voix contre 6. 
 Projet de décret adopté par 79 voix contre 6.  
 

Séance du 26 janvier 2011 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu par écrit à une question orale et oralement à 8 

questions, ainsi qu'à 2 interpellations.  
7 interpellations ont été développées. 

 
 
10.071 CONTRÔLE PARLEMENTAIRE HES-SO/S2 
 Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de la 

commission interparlementaire de contrôle des HES-SO/S2 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11001_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10066_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10066_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2011/11106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10055.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10071_com.pdf


11.003 CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONVENTION SCOLAIRE ROMANDE 
 Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de la 

commission interparlementaire de contrôle de la convention scolaire romande 
(CIP CSR) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
09.156 Motion populaire du parti ouvrier et populaire (POP) 
 Déduction totale des primes d'assurance-maladie de base de la 

déclaration d'impôt 
 Motion acceptée à une majorité évidente.  
 
 
09.170 Motion Jean-Claude Guyot 
 Guichet unique et informatique scolaire 
 Motion refusée par 49 voix contre 33. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11003_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09156.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09170.pdf
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