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11.026 H20 EVITEMENT DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS 

COMPLEMENTS D'ETUDES 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission H20-routes à l'appui d'un projet de 

décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 2.870.000 francs pour des 
compléments d'études dans le cadre du projet autoroutier de la H20 entre Le Col 
des Roches et Le Bas-du-Reymond 

 Projet de décret adopté par 101 voix sans opposition. 
 
 
11.027 H20 EVITEMENT DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS 

ACQUISITIONS FONCIERES 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission H20-routes à l'appui d'un projet de 

décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 2.870.000 francs pour des 
compléments d'études dans le cadre du projet autoroutier de la H20 entre Le Col 
des Roches et Le Bas-du-Reymond 

 Vote à la majorité qualifiée des 3/5. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 89 voix contre 5. 
 
  
11.006 CAUTIONNEMENT DE L'ETAT 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Cautionnement de l'Etat" à l'appui 

d'un projet de décret autorisant le Conseil d'Etat à donner la caution simple de 
l'Etat à concurrence de 2.500.000 francs à titre de garantie d'un crédit 
hypothécaire destiné à la société coopérative d'habitation "Les Héliotropes", à 
Cernier 

 Projet de décret adopté par 63 voix contre 31. 
 
 
11.031 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation de la votation 

cantonale du 19 juin 2011 sur: 
1. la loi du 1er septembre 2010 portant modification de la loi sur les contributions 

directes (LCdir) (imposition des personnes morales) 
2. l'initiative législative populaire cantonale "Pour un nombre approprié de 

structures d'accueil de qualité" et le contre-projet du Grand Conseil sous 
forme d'une loi sur l'accueil des enfants (LAE) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat.  
 
 
 
10.133 FREIN A L'ENDETTEMENT ET AUX DEPENSES 
 Rapport de la commission de gestion et des finances concernant le projet de loi 

du groupe libéral-radical 10.133, du 28 avril 2010, portant modification de la loi 
sur les finances 

 Classement du projet de loi du groupe libéral-radical 10.133, du 28 avril 2010, 
portant modification de la loi sur les finances, accepté par 61 voix contre 28. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11026_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11027_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11027_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11006_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11006_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10133_com.pdf


 
 
10.148 Motion du groupe socialiste 
 Pour un nouveau modèle du secondaire I 

Amendement du groupe libéral-radical accepté non combattu.  
 Motion, amendée, acceptée à une majorité évidente.  
 
 
10.150 Motion de la commune de Chézard-Saint-Martin 

Initiative communale "Réformer l'aide sociale pour lui assurer une 
crédibilité durable et mettre en place un financement équitable entre 
les communes du canton" 

 Motion refusée par 67 voix contre 16.  
 
 

Séance du 31 août 2011 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu par écrit à une question et oralement à 22 questions, 

ainsi qu'à 3 interpellations.  
4 interpellations ont été développées. 

 
 
10.153 Motion populaire des Jeunes Vert-e-s Neuchâtel 
 Partenariat pour l'écologie  
 Motion acceptée par 56 voix contre 43. 
 
 
10.157 Motion Patrick Herrmann 
 Un abonnement Onde verte pour les élèves des écoles  
 Motion acceptée par 71 voix contre 23.  
 
 
10.158 Motion du groupe socialiste 
 Gestion des sites pollués  
 Motion acceptée par 49 voix contre 46. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10148.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10158.pdf
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