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Séance du 27 septembre 2011 
 
 
 
11.040 PETITION – H20 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant 

la pétition de M. Jean-Claude Schneider "Pétition H20", du 14 avril 2011 
 Rapport accepté à une majorité évidente. 
 
 
11.030 LOI DE SANTE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Santé" à l'appui d'un projet de loi 

portant modification de la loi de santé (LS) 
 Projet de loi adopté par 102 voix sans opposition. 
 
 
10.174 Motion populaire de l'Entente cantonale et du parti évangélique 

neuchâtelois 
 Pour une meilleure représentation politique 
 Motion refusée par 51 voix contre 39. 
 
 
10.180 Motion du groupe libéral-radical 
 Plus d'efficience dans l'administration cantonale 
 Motion refusée par 55 voix contre 47.  
 
 
10.181 Motion du groupe libéral-radical 
 Moins de bureaucratie 
 Motion refusée par 55 voix contre 46.  
 
 
10.182 Motion Laurent Debrot 
 Protégeons nos réserves naturelles 
 Motion acceptée par 56 voix contre 49.  
 
 
11.108 Motion du groupe UDC 
 Pour un taux de la valeur locative plus proche de la réalité économique 
 Motion refusée par 56 voix contre 50.  
 
 
11.115 Motion Jérôme Amez-Droz 
 La fusion de cantons ne doit pas rester un vœu pieux! 
 Motion acceptée par 57 voix contre 35.  
 
 
11.124 Motion du groupe UDC 
 Revoir le statut de la fonction publique 
 Motion acceptée à une majorité évidente.  
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11040_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10174.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10180.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10181.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10182.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11108.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11124.pdf


Séance du 28 septembre 2011 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 10 questions, ainsi qu'à 4 interpellations.  

4 interpellations ont été développées. 
 
 

CREATION DUNE COMMISSION SPECIALE 
 Le Grand Conseil a décidé, à une majorité évidente, de créer une commission 

spéciale de 11 membres intitulée "Troisième volet de désenchevêtrement 
des tâches entre le canton et les communes" 

 
 
11.125 Motion du groupe UDC 
 Une piste pour réformer les structures de l'Etat 
 Motion refusée par 55 voix contre 31. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11125.pdf
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