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Séance du 22 mai 2012 
 
 
 
11.036 REDRESSEMENT DES FINANCES ET REFORME DE L'ETAT 
 Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des 

finances concernant le redressement des finances: analyse actuelle, objectifs 
politiques, perspectives financières et propositions pérennes  

 Il s'agit de rapports d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
12.016 AGGLOMERATION ET RER NEUCHATELOIS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "TransRUN-RER-Agglo" à l'appui 

a) d'un projet de décret approuvant le projet de réforme des institutions proposé 
par le Conseil d'Etat 

b) d'un projet de décret portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (RER) 

c) d'un projet de loi sur le fonds RER 
 Entrée en matière acceptée pour le décret n°1 par 110 voix sans opposition.  
 Projet de décret n°1, amendé, adopté par 108 voix sans opposition.  
 Entrée en matière acceptée pour le décret n°2 par 96 voix contre 12.  
 Projet de décret n°2, amendé, adopté au vote nominal par 90 voix contre 15 

(+ 4 abstentions).  
 Projet de loi, amendé, adopté par 93 voix contre 12.  
 
 
12.129 Postulat de la commission parlementaire "TransRUN-RER-Agglo" 

Pour un véritable RER 
Postulat accepté non combattu.  

 
 

Séance du 29 mai 2012 
 
 
 ELECTION JUDICIAIRE COMPLEMENTAIRE 
 Est élu au poste de juge à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, au 

premier tour de scrutin, par 64 voix: M. Raphaël Inderwildi. 
 
 
12.020 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 105 voix sans opposition. 
 
 
12.013 PLANIFICATION MEDICO-SOCIALE 
 Rapports 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) (Planification 

médico-sociale pour les personnes âgées) 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11036_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/11036_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/11036_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12016_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12016_comdef.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12013_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12013_com.pdf


 Projet de loi, amendé, adopté par 109 voix sans opposition.  
 
 
12.132 Postulat du groupe socialiste 

Promouvoir une autre forme d'habitation pour les personnes âgées 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
12.133 Postulat du groupe socialiste 

Pour une politique de formation du personnel des différents secteurs médico-
sociaux pour les personnes âgées en rapport avec les besoins futurs 

 Postulat accepté non combattu. 
 
 
 ELECTION DU PRESIDENT DU GRAND CONSEIL, D'UN PREMIER ET D'UN 

SECOND VICE-PRESIDENT ET DE DEUX SECRETAIRES 
 Sont élus: Mme et MM. Cédric Dupraz, président; Philippe Bauer, 1er vice-

président; Eric Flury, 2e vice-président; Yvan Botteron, 1er secrétaire, et Johanne 
Lebel Calame, 2e secrétaire. 

 
 

Séance du 30 mai 2012 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 11 questions écrites, par écrit à 1 

question écrite, 1 question orale, ainsi qu'à 1 interpellation. Il a répondu 
oralement à 2 interpellations. 

 
 
12.134 Projet de résolution interpartis 

Pour la défense des droits des paysannes et des paysans 
 Urgence acceptée non combattue, le 30 mai 2012.  
 Présents: 98 députés, majorité 2/3: 65 députés. 
 Projet de résolution accepté par 92 voix contre 1. 
 
 
11.025 IMPOTS DIRECTS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité à l'appui 
 D'un projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes LCdir 

(imposition des personnes physiques) 
Projet de loi, amendé, adopté par 102 voix contre 2 (vote à la majorité qualifiée 
des 3/5). 

 
 
12.131 Postulat du groupe libéral-radical 

Promotion de la réforme de la fiscalité des personnes morales 
 Postulat accepté par 60 voix contre 7. 
 
 
12.015 POLITIQUE CANTONALE DE SECURITE 
 Rapports d'information du Conseil d'Etat sur les perspectives en matière de 

protection de la population et de sécurité publique pour les années 2012 à 2014 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2012/12134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/11025_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12015_CE.pdf
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