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Séance du 24 mai 2011 
 
 
11.013 ASSAINISSEMENT ET RENFORCEMENT D'OUVRAGES D'ART 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Assainissement et renforcement 

d'ouvrages d'art" à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 
d'engagement de 6.900.000 francs destiné à l'assainissement et au renforcement 
de cinq ouvrages d'art 

 Vote à la majorité qualifiée des 3/5. 
 Projet de décret adopté par 103 voix sans opposition. 
 
 
11.149 Postulat de la commission "Assainissement et renforcement d'ouvrages 

d'art" 
 Pour une commission permanente des "Infrastructures" 
 Postulat accepté par 83 voix contre 11. 
 
 
10.164 ELECTION DU CONSEIL D'ETAT AU SYSTEME PROPORTIONNEL 
 Rapport de la commission législative concernant le projet de décret du groupe 

UDC 10.164, du 28 septembre 2010, portant modification de la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) 
(Election du Conseil d'Etat au système proportionnel) 
Le rapport recueille 49 voix contre 49. Le président tranche en faveur du rapport 
qui est donc accepté par 50 voix contre 49. 

 
 
11.022 GRACE 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui 

d'un projet de décret concernant une demande de grâce 
 Projet de décret adopté par 97 voix sans opposition. 
 
11.014 MARCHES PUBLICS 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion des groupes radical et libéral-

PPN 01.156, du 19 novembre 2011, "Ouverture des marchés publics – 
Entreprises neuchâteloises lésées?" 
Le rapport est accepté par 102 voix sans opposition. 

 
 
 ELECTION DU PRESIDENT DU GRAND CONSEIL, D'UN PREMIER ET D'UN 

SECOND VICE-PRESIDENT ET DE DEUX SECRETAIRES 
 Sont élus: MM. Adrien Laurent, président; Cédric Dupraz, 1er vice-président; 

Philippe Bauer, 2e vice-président; Eric Flury, 1er secrétaire et Yvan Botteron, 2e 
secrétaire. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11013_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11013_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11013_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11149.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10164_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11014_CE.pdf


Séance du 25 mai 2011 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 26 questions écrites et à 1 interpellation. 
 Deux interpellations ont été développées. 
 
 
10.027/10.054 
 ENQUETE PARLEMENTAIRE 

a) Rapport de la commission d'enquête parlementaire instituée par décret du 25 
mai 2010 concernant les agissements de Monsieur le conseiller d'Etat Frédéric 
Hainard et le fonctionnement de certains services du Département de 
l'économie qu'il dirigeait 

b) Position du Conseil d'Etat 
La proposition 13.1.1 "Envisager la création d'une base légale permettant la 
destitution d'un membre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire" est 
acceptée par 96 voix contre 1, elle est donc renvoyée à la commission législative. 
La proposition 13.1.2 "Mettre en place une commission de gestion" est acceptée 
par 93 voix contre 7, elle est donc renvoyée à la commission législative. 
La proposition 13.1.3 "Revoir les règles régissant une CEP" est acceptée par 103 
voix sans opposition, elle est donc renvoyée à la commission législative. 

 Il est pris acte du rapport par 96 voix sans opposition. 
 
 
11.153 Projet de résolution du groupe socialiste à l'intention du Conseil d'Etat 
 Respect des droits de l'homme en Tchétchénie 
 Présents: 106 députés, majorité 2/3: 71 députés 
 Le projet de résolution obtient 61 voix pour et 30 voix contre, il est donc refusé. 
 
 
11.157 Recommandation des groupes socialiste et PopVertsSol 
 Formation professionnelle: nouvelles conditions d'admission dans les 

filières à plein temps du secondaire II dans les domaines du commerce, 
de la santé et du travail social, ainsi qu'en école de culture générale 

 La recommandation est refusée par 46 voix contre 44. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10027.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10054.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2011/11153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2011/11157.pdf
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