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11.004 ASSAINISSEMENT DE NOMAD 
 Rapports à l'appui  

 – d'un projet de décret portant octroi d'un crédit supplémentaire de 2.500.000 
francs pour l'assainissement de NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à 
domicile 

 – d'un projet de décret autorisant un cautionnement simple de 2.000.000 francs 
pour l'assainissement de NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile 

 Projet de décret 1, amendé, adopté par 104 voix sans opposition.  
 Projet de décret 2, adopté par 93 voix contre 5. 
 
 
10.020 PETITION DAVANTAGE DE BANDES CYCLABLES 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la pétition de 

l'Association Provélo Neuchâtel, du 22 septembre 2009, "Davantage de bandes 
cyclables en Suisse Romande" 

 
 Rapport adopté par 58 voix contre 48. 
 
 
11.114 Motion de la commission des pétitions et des grâces 
 Davantage de bandes cyclables en Suisse romande 
 Motion avec développement écrit: acceptée sans débat (non combattue). 
 
 
10.050 ARCHIVAGE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Archivage" à l'appui  

 – d'un projet de loi sur l'archivage (LArch) 
 – d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'investissement de 1.450.000 

pour l'acquisition et la création des moyens nécessaires à la mise en œuvre de 
la loi sur l'archivage (LArch) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 93 voix sans opposition.  
 Projet de décret adopté par 99 voix sans opposition.  
 
 
11.005 INITIATIVE AVENIR DES CRETES: AU PEUPLE DE DECIDER! 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret concernant la recevabilité matérielle de 

l'initiative populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!" 
 Projet de décret adopté sans débat, par 101 voix sans opposition.  
 
 
11.102 Postulat du groupe socialiste 
 Pour un centre cantonal des archives ouvert aux communes 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10050_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10050_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11102.pdf


09.112 PROMOTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET PROMOTION DE L'EMPLOI 
a) Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Marianne Ebel 

et Pascal Helle 09.112, du 27 janvier 2009, sur la promotion de la formation 
professionnelle et la promotion de l'emploi 

b) Avis du Conseil d'Etat 
 Rapport refusé à une majorité évidente.  
 Proposition de renvoi devant une commission ad hoc acceptée par 62 voix contre 

43.  
 
 
11.116 Postulat du groupe socialiste 
 Pour une commission parlementaire permanente de l'emploi et de 

l'insertion professionnelle 
 Postulat accepté par 55 voix contre 47.  
 
 
10.129 PROTECTION CONTRE LA FUMEE PASSIVE 

a) Rapport de la commission "santé" concernant le projet de loi Philippe Bauer 
et Cédric Dupraz 10.129, du 27 avril 2010, portant modification de la loi de 
santé 

b) Rapport de la minorité de la commission 
 Rapport refusé par 49 voix contre 40, renvoyé à la commission "santé".  
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INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu par écrit à une question et oralement à 17 questions, 

ainsi qu'à 6 interpellations.  
4 interpellations ont été développées. 

 
 
11.122 Résolution interpartis 
 Soutien au peuple libyen 
 Postulat accepté par 55 voix contre 47.  
 Présents: 108 députés, majorité 2/3: 72 députés. 
 Projet de résolution accepté par 108 voix sans opposition, le 23 février 2011. 
 
 
11.118 Motion Daniel Ziegler 
 Comment supprimer les effets fiscaux pervers des indemnités de 

licenciement? 
 Motion acceptée à une majorité évidente.  
 
 
09.180 Motion de la commune de Cressier 
 Initiative communale concernant la construction d'un trottoir en bordure 

de la RC5 entre les villages de Cornaux et de Cressier 
 Motion refusée à une majorité évidente. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09112_com2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10129_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2011/11122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09180.pdf
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