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12.016 AGGLOMERATION ET RER NEUCHATELOIS (SUITE) 

Projet de décret portant modification de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel, amendé (nouveaux amendements) adopté par 87 voix 
contre 16, en deuxième lecture. 

 
 
11.018 IMPOTS DIRECTS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité à l'appui 
 d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 

populaire cantonale "Pour une participation des grandes fortunes limitées dans le 
temps" 

 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente.  
 Projet de décret adopté par 61 voix contre 7. 
 
 
12.017 INFORMATISATION DU GRAND CONSEIL 

a) Rapport de la commission législative à l'appui 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 610.000 

francs destiné à l'informatisation de la salle du Grand Conseil 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 177.000 

francs destiné à l'informatisation des députés pour la législature 2013-2017 
b) Avis du Conseil d'Etat 

 Projet de décret n°1 adopté par 77 voix contre 14.  
 Projet de décret n°2 adopté par 87 voix contre 3. 
 
 
12.021 CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2012 (SUPPLEMENT I) 
 Rapports 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 2012 
(supplément I 2012) 

 Projet de décret adopté par 88 voix sans opposition.  
 
 
12.022 FUSION DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS TN ET TRN 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Fusion TN et TRN à l'appui d'un 

projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 3 millions de francs 
pour procéder à l'augmentation de capital prévue dans le cadre de la fusion des 
entreprises de transports TN et TRN 

 Projet de décret adopté par 96 voix sans opposition.  
 
 
12.026 POUR UN COMMERCE EQUITABLE ET RESPECTUEUX 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse au postulat du groupe socialiste 07.126, du 

27 mars 2007, "Pour un commerce équitable et respectueux" 
 Postulat classé à une majorité évidente. 
  
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/11018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12017_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12022_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12022_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12026_CE.pdf
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INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 10 questions.  
 3 interpellations ont été développées. 
 
 
12.128 Motion Patrick Herrmann (préalablement déposée sous forme 

de recommandation) 
Reconnaissance d'utilité publique du travail des sages-femmes 
indépendantes 

 Motion avec développement écrit.  
 Le Grand Conseil a pris acte que la motion serait combattue.  
 
 
12.004 PREVENTION CONTRE LES INCENDIES ET LES ELEMENTS NATURELS, 

SERVICE DE DEFENSE ET DE SECOURS 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances 
à l'appui d'un projet de 
a) loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments 

naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) 
b) décret portant dissolution du fonds cantonal des sapeurs-pompiers et 

transférant à l'ECAP une part de celui-ci ainsi que les bâtiments du Centre 
d'instruction de Couvet 

 Projet de loi, amendé, adopté par 94 voix contre 1. 
 Projet de décret adopté par 103 voix sans opposition. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2012/12128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12004_com.pdf
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