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Séance du 28 juin 2011, à 13h30 
 
 
ELECTION JUDICIAIRE COMPLEMENTAIRE 
 Est élue au poste d'assesseur pour le Tribunal pénal des mineurs, au premier tour 

de scrutin, par 97 voix: Mme Stéphanie Wurz. 
 Est élue au poste d'assesseur pour le Tribunal pénal des mineurs, au premier tour 

de scrutin, par 96 voix: Mme Béatrice Blunier Stauffer.  
 Est élue au poste d'assesseur suppléante pour le Tribunal pénal des mineurs, au 

premier tour de scrutin, par 106 voix: Mme Christine Girard.  
 Est élue au poste d'assesseur suppléante pour le Tribunal pénal des mineurs, au 

premier tour de scrutin, par 101 voix: Mme Evelyne Perniceni.  
 
 
08.136 DROIT A UN SALAIRE MINIMUM (SUITE) 

Projet de décret, amendé, adopté par 58 voix contre 50, en 2e lecture.  
 
 
11.002 NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE: 
 LOCALISATION DES AUTORITES JUDICIAIRES 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 

loi portant révision de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) et d'un 
projet de décret portant octroi d'un crédit d'étude de 2.600.000 francs pour 
procéder à l'étude détaillée de l'implantation du ministère public et du Tribunal 
d'instance 

 Entrée en matière acceptée par 93 voix contre 8. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 85 voix contre 2.  
 Projet de décret, amendé, adopté par 91 voix contre 1. 
 
 
 

Séance du 28 juin 2011, à 19h30 
 
 
09.184 Motion Marianne Ebel 
 Droit à l'éducation pour les jeunes sans statut légal 
 Motion, amendée, acceptée par 72 voix contre 18. 
 
 
09.187 Motion du groupe UDC 
 Loi sur l'organisation scolaire: interdiction du port du voile tout au long 

de la scolarité obligatoire 
 Motion refusée à une majorité évidente.  
 
 
10.107 Postulat Motion du groupe PopVertsSol 
 Donnons-nous les moyens d’une véritable politique touristique 
 Motion acceptée non combattue.  
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08136_Decret_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11002_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09184.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09187.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10107.pdf


10.114 Motion du groupe socialiste 
 Financement des formations conduisant à une certification en formation 

initiale 
 (CFC pour adultes et maturités) 
 Motion acceptée à une majorité évidente.  
 
 
10.115 Motion du groupe socialiste 
 Assainissement énergétique des bâtiments 
 Motion acceptée à une majorité évidente.  
 
 
10.127 Motion Baptiste Hurni 
 Insertion et contrôle dans les transports publics 
 Motion refusée par 45 voix contre 26.  
 
 
 

Séance du 29 juin 2011 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 13 questions écrites et par écrit à 2 

questions écrites. Il a répondu à 2 interpellations et 1 interpellation a été 
développée. 

 
 
11.131 Recommandation de la commission préalable "RPT: transports publics" 

et consorts 
 Maintien, au minimum, de l'offre actuelle des transports publics 
 Recommandation acceptée non combattue.  
 
 
11.144 Recommandation Philippe Haeberli, Baptiste Hurni et Patrick Erard 
 Loi cantonale sur l'accueil des enfants: pour une entrée en vigueur qui 

tienne compte des projets en cours 
 Recommandation, amendée, acceptée non combattue.  
 
 
11.147 Recommandation Béatrice Haeny et Yann-Amaël Aubert pour les Jeunes 

libéraux-radicaux neuchâtelois 
 Pour la suppression de l'interdiction de danses publiques les jours de 

fêtes religieuses 
 Recommandation acceptée par 62 voix contre 20.  
 
 
11.023 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 
 ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS 
 Rapport 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 2 
millions de francs pour ces travaux d'entretien courant de bâtiments de l'Etat 

 Projet de décret adopté par 94 voix sans opposition.  
 
 
11.024 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 
 ENTRETIEN COURANT DES ROUTES ET OUVRAGES 
 Rapport 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 2 
millions de francs pour ces travaux d'entretien courant de bâtiments de l'Etat 

 Projet de décret adopté par 99 voix sans opposition. 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2011/11131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2011/11144.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2011/11147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11023_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11023_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11024_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11024_com.pdf


 
11.021 RENFORCEMENT ET REAMENAGEMENT DE LA RC 1320 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "RC 1320" à l'appui d'un projet de 

décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 4.270.000 francs pour le 
renforcement et le réaménagement de la RC 1320 entre Le Crêt-du-Locle et le 
giratoire du Grillon, à La Chaux-de-Fonds 

 Projet de décret, amendé, adopté par 94 voix sans opposition.  
 
 
11.159 Postulat de la commission "RC 1320" 
 Le chemin des rencontres: un trait d'union qui n'unit rien? 
 Postulat accepté par 60 voix contre 27. 
 
 
11.020 CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2011 (SUPPLEMENT I) 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à l'appui 

d'un projet de décret concernant le premier supplément au budget 2011 
(supplément I 2011) 

 Projet de décret adopté par 94 voix sans opposition. 
 
 
11.019 CONCORDAT SUR LA CULTURE ET LE COMMERCE DU CHANVRE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission des affaires extérieures à l'appui 

d'un projet de décret portant adhésion de la République et Canton de Neuchâtel 
au concordat latin sur la culture et le commerce de chanvre 

 Projet de décret adopté par 89 voix sans opposition.  
 
 
10.128 Motion populaire du NOMES Neuchâtel 
 Pour un canton de Neuchâtel contribuant à l'adhésion de la Suisse à l'UE 
 Motion refusée par 44 voix contre 40. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11159.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11020_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11019_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11019_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10128.pdf
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