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Séance du 3 septembre 2013, à 13h30 
 
 
13.025 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation 

de la votation cantonale du 3 mars 2013 sur le décret du 4 décembre 2012 
portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(Cst. NE) (organisation du Grand Conseil) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 
 
13.036 POUR UNE LIAISON FERROVIAIRE RAPIDE 
 Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret concernant la 

recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale "Pour une 
liaison ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas 

 Projet de décret adopté par 104 voix contre 1.  
 
 
13.004 SECURITE DU CENTRE D'ACCUEIL DE PERREUX 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Sécurité Perreux" concernant 

situation et la sécurité au centre d'accueil pour requérants  d'asile de Perreux 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
13.132 Postulat de la commission "Sécurité Perreux" 
 Mesures sécuritaires et organisation du Centre d'accueil pour requérants 

d'asile de Perreux 
 Postulat refusé par 61 voix contre 38.  
 
 
13.151 Postulat du groupe PopVertsSol 
 La sécurité: une tâche de service public 
 Postulat refusé par 66 voix contre 36. 
 
 
13.028 CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2013 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui d'un projet 

de décret concernant le premier supplément au budget 2013 
 Projet de décret adopté par 101 voix sans opposition.  
 
 
13.026 PLAN D'ACTION DU SERVICE PENITENTIAIRE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat et de la commission "Plan d'action et 

établissements pénitentiaires" relatif au plan d'action pénitentiaire 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
13.027 SERVICE PENITENTIAIRE – REVISION DU PROJET DE CONSTRUCTION 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Plan d'action et établissements 

pénitentiaires" à l'appui 
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– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit global complémentaire 
d'investissement de 9.140.000 francs, pour:  

– La révision du projet de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue 
(EEPB); 

– Les travaux supplémentaires non-planifiés dus à la réalisation des travaux 
par "mini-étapes" à l'Etablissement de détention de la Promenade (EDPR); 

– Le suivi opérationnel et l'accompagnement pour la réalisation des deux 
projets par un chef de projet: 

d'une information relative à la compensation du renchérissement au 1er octobre 
2009 
Projet de décret adopté par 108 sans opposition (vote à la majorité qualifiée des 
3/5). 

 
 
12.031 PROTECTION DES SITES NATURELS DU CANTON 
 Rapport du Conseil d'Etat et des commissions "Energie" et législative à l'appui 

a) d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative 
constitutionnelle populaire "Avenir des crêtes: au peuple de décider!" 

b) d'un projet de loi portant révision du décret concernant la protection des sites 
naturels du canton 

 Débat d'entrée en matière. 
 
 

Séance du 3 septembre 2013, à 19h30 
 
 
12.031 PROTECTION DES SITES NATURELS DU CANTON (SUITE)  

Projet de décret, amendé, adopté par 96 voix contre 4 en première lecture. La 
deuxième lecture aura lieu lors de la session de novembre 2013.  

 Projet de loi, amendé, adopté par 94 voix contre 5. 
 
 
13.104 Recommandation de la commission Energie 
 Pour que le Conseil d'Etat révise ses tarifs d'émoluments par rapport aux 

grands projets énergétiques 
 Recommandation refusée par 54 voix contre 52.  
 
 
13.105 Postulat de la commission Energie 
 Pour une stratégie énergétique 2050 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
13.023 SYSTEME DE COMMUNICATION 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à l'appui 

d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement urgent de 580.000 
francs pour la mise en place d'une téléphonique mobile sécurisée au SPNE 

 Projet de décret adopté par 84 voix 4.  
 
 
13.021 COHESION CANTONALE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Cohésion cantonale" relatifs au 

rapport de la commission consultative de la cohésion cantonale en réponse à la 
recommandation 10.136, du 25 mai 2010, "Tenue d'Etats généraux de la 
cohésion cantonale" 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
13.014 RPT CONVENTION-PROGRAMME PROTECTION CONTRE LE BRUIT 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "RPT – Protection contre le bruit" à 

l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 2.812.400 francs lié à la 
RPT sur la convention-programme traitant du domaine 06 "Protection contre le 
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bruit et isolation acoustique" passée entre l'Etat de Neuchâtel et la Confédération 
pour la période 2012-2015 

 Projet de décret adopté par 92 voix contre 14.  
 
 

Séance du 4 septembre 2013 
 
 
 QUESTIONS ET INTERPELLATIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 15 questions écrites, ainsi qu'à une 

interpellation 3 interpellations ont été développées. 
 
 
13.133 Motion de la commune du Landeron 
 Initiative communale relative au "Projet de centrale à gaz de Cornaux" 
 Motion acceptée par 58 voix contre 48.  
 
 
11.190 MAGISTRATURE JUDICIAIRE 
 Rapport de la commission législative concernant le projet de loi du groupe UDC 

11.190, du 6 décembre 2011, portant modification de la loi sur la magistrature de 
l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires 

 Rapport accepté par 82 voix contre 26.  
 
 
09.112 FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
 a) Rapport de la commission "Formation-Emploi" à l'appui d'un projet de loi sur 

le fonds pour l'insertion professionnelle 
 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Renvoi en commission refusé par 57 voix contre 53. 
 Entrée en matière acceptée par 74 voix contre 33.  
 Projet de loi refusé par 61 voix contre 49. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11190_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09112_com.pdf
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