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12.033 REORGANISATION DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Fiscalité" à l'appui d'un 
 Projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 1,5 million de francs 

pour la réorganisation du service des contributions 
 Projet de décret, amendé, adopté par 106 voix sans opposition.  
 
 
12.158 Postulat de la commission Fiscalité 

Centralisation du service des contributions 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
12.162 Postulat Daniel Ziegler 

Donnons-nous réellement les moyens de lutter contre la fraude fiscale 
 Postulat accepté par 58 voix contre 47.  
 
 
12.040 RENOVATION DES FILIERES AU CYCLE 3 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "HarmoS" concernant un projet de 
rénovation des filières au cycle 3 

 Principe de la rénovation des filières au cycle 3 tel que présenté dans le rapport 
accepté par 97 voix contre 1.  

 
 
12.157 Postulat de la commission HarmoS 

Une étude de faisabilité complète et une prise en compte des moyens 
pour une rénovation des filières au cycle 3 

 Postulat accepté non combattu.  
 
 
12.018 FINANCEMENT RENOUVELABLE DU CSEM POUR LA PERIODE 2012-2015 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Financement CSEM" à l'appui d'un 
projet de décret portant sur l'octroi d'un financement renouvelable au Centre 
suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) pour la période 2012-2015 

 Projet de décret, amendé, adopté par 91 voix sans opposition.  
 
 
12.035 LOI SUR LA POLICE NEUCHATELOISE 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Police neuchâteloise" à l'appui 
d'un projet de loi portant modification de la loi sur la police neuchâteloise (LPol) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 98 voix sans opposition.  
 
 
12.046 TARIF DES FRAIS 
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Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 
décret fixant le tarif des frais, émoluments de chancellerie et des dépens en 
matière civile, pénale et administrative (TFrais) 

 Projet de décret, amendé, adopté par 99 voix sans opposition.  
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12.042 PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 
loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 93 voix sans opposition.  
 
 
12.045 AMENAGEMENT 

Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Aménagement" à l'appui d'un 
projet de loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 97 voix sans opposition.  
 
 
11.150 VENTE DE BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER 

Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur les finances (vente de biens du patrimoine financier) 

 Entrée en matière acceptée par 54 voix contre 35.  
 Projet de loi, amendé, adopté par 53 voix contre 44. 
 
 

Séance du 7 novembre 2012 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 8 questions et à 3 interpellations. Il a 

répondu par écrit à une interpellation. 3 interpellations ont été développées. 
 
 
12.159 Motion populaire d'un groupe de citoyens 

Pour le maintien de la convention collective de travail CCT santé 21 
à l'Hôpital de la Providence 

 Urgence acceptée par 57 voix contre 44.  
 
 
12.146 Motion Alexandre Houlmann 

Neuchâtel, un canton qui respecte sa Constitution, ses engagements 
et l'ensemble de ses citoyens? Ou un mythe qui n'a plus de sens? 

 Motion, amendée, acceptée par 71 voix contre 18. 
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