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CONSEIL GÉNÉRAL
38e période administrative 2020-2024
Année 2021
COMPOSITION DU CONSEIL GENERAL
Elections du 25 octobre 2020
Liste No 51 – PLR Commune de Neuchâtel (PLR) (12 élu-e-s) : Aubert
Jules, Brodard Alexandre, Rapin Alain, Sauvain Marc-Olivier, Gonseth
Camille, Rémy Marc, Borloz Patricia, Meister Yves-Alain, Tissot Vanessa,
Grosjean Charlotte, Schwarb Christophe, Zumsteg Benoît.
Liste No 52 – PVL Parti vert’libéral (PVL) (5 élu-e-s) : Moruzzi Mauro,
Tissot-Daguette Mireille, Pearson Perret Sarah, Jeannin Pierre-Yves,
Kistler Aël.
Liste No 53 – Parti Socialiste Commune de Neuchâtel (PSCN)
(10 élu-e-s) : Hurni Baptiste, Gretillat Jonathan, Hunkeler Claire, Widmer
Aurélie, Duvillard Béatrice, Courcier Delafontaine Julie, Sörensen Patricia,
Mellana Tschoumy Isabelle, Zosso Jacqueline, Gérard Mattsson
Stéphanie.
Liste No 54 – solidaritéS (2 élu-e-s) : Paratte Dimitri, Meury Mila.
Liste No 55 – Parti Ouvrier et Populaire Neuchâtel (POP Neuchâtel)
(1 élu) Perret Thomas.
Liste No 56 – Les Verts, Ecologie et Liberté (Les Verts) (11 élu-e-s) :
Baur Nicole, de Pury Nicolas, Lott Fischer Johanna, Dudle Alice, Perret
Marie-Emilianne, Dutoit Cloé, Ding Laura, Chapuis Aline, Brunner
Romain, Nys Béatrice, Galland Nicole.
Liste No 57 – Parti Démocrate-Chrétien (PDC) (0 élu-e-s).
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LISTE DES SUPPLEANTS
Liste No 51 – PLR Commune de Neuchâtel (PLR)
Bueche Jérôme
Oberli Jacques
Rohrer Sophie
Robert-Nicoud Sylvain
Vieira Mario
Auderset Patrick
Mühlethaler Marine
Bösch Fanny
Mouchet Frédérique
Ludwig Anna Laura
Schaller Georges Alain
Cordas Tiago
Borel Jean-Claude
Bauer Mathias
Mutabazi-Karamage Jean-Pierre
Aggeler Rahel
Hofer Christiane
Barone Michele
Hostettler Camille
Maccabiani Flavien
Haeberli Philippe
Arranger Patrick
L’Eplattenier Patrick
Wenger Guillaume
D’Souza Edward
Sordet Jim
Wenger Jean-Jacques

2'429 voix
2'427 voix
2'424 voix
2'419 voix
2'418 voix
2'414 voix
2'411 voix
2'411 voix
2'407 voix
2'402 voix
2'397 voix
2'389 voix
2'388 voix
2'385 voix
2'367 voix
2'365 voix
2'364 voix
2'357 voix
2'352 voix
2'328 voix
2'318 voix
2'316 voix
2'306 voix
2'304 voix
2'263 voix
2'247 voix
2'192 voix

Liste No 52 – PVL Parti vert’libéral (PVL)
Hofer-Carbonnier Sylvie
Lauenstein Michael
Gretillat François
Niedermann Philipp
Forster Nicolas
Roth Kathrin
Guye Stéphane
Bernasconi Jean-Luc
Schneuwly Dominik
Dessoulavy Jean

1'303 voix
1'296 voix
1'283 voix
1'275 voix
1'240 voix
1'232 voix
1'202 voix
1'195 voix
1'185 voix
1'182 voix
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Moosmann Yves
Pop Dan Marius
Botteron Valentin
Dobler Sandra
Auchlin Maxime
Burger Grosclaude Patricia
David Morgane
Cuénoud Jonathan
Delacrausaz Valentine
Medina Meier Adriana
Diaz Pumarejo Carmen
Naydenova Veneziela
Robert Johann
Guidi Gabriele
Christ Thierry
Irminger Renaud
Voillat Raymond
Mathys Morli
Fahrni Pierre
Godbille Florian
Schalch Buchegger Cornelia

1'181 voix
1'180 voix
1'163 voix
1'161 voix
1'161 voix
1'155 voix
1'153 voix
1'139 voix
1'130 voix
1'128 voix
1'123 voix
1'121 voix
1'117 voix
1'106 voix
1'095 voix
1'080 voix
1'076 voix
1'065 voix
1'062 voix
1'062 voix
1'060 voix

Liste No 53 – Parti Socialiste Commune de Neuchâtel (PSCN)
Paratte Morgan
Hunkeler Timothée
Huguenin Ariane
Zogg-Brunner Aurélie
Neuenschwander Patrice
Muhlemann Loïc
Perrin Florian
Schneider Pauline
Macherel Rey Anne
Sauser Sylviane
Moser Elisabeth
Oguey Grégoire
Ticon Noémie
Di Giusto Raphaël
Cortat Alain
Da Parè Silvio
da Silva Gilberto
Parata Beutler Sabina
Dallais Philippe
Jeanneret Gabriele

2'063 voix
2'061 voix
2'059 voix
2'052 voix
2'036 voix
2'029 voix
2'029 voix
2'020 voix
2'018 voix
2'007 voix
2'004 voix
1'998 voix
1'996 voix
1'986 voix
1'963 voix
1'958 voix
1'939 voix
1'928 voix
1'921 voix
1'914 voix
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de Montmollin Patrice
Zwygart-de-Falco Laura
Robert Tristan
Jeanrenaud Julien
Schär Marlyse
Winz Kilian
Begzati Lirim
Venkatasubbaiah Kamaleshwaran
Carrero Alfredo
Moubiala Njo
Weiner Cyril

1'912 voix
1'905 voix
1'905 voix
1'866 voix
1'858 voix
1'834 voix
1'817 voix
1'804 voix
1'780 voix
1'756 voix
1'754 voix

Liste No 54 – solidaritéS
Chédel François
Delbrouck Nathalie
Ochsner Solenn
Di Donato Flora
Durollet Rebecca
Humbert-Droz Thierry
Mora Paola
Durollet Marc
Pensa Ruben
Spallaccini Maurizio
Honegger Heller Manuela
Kaçan Ferit

922 voix
839 voix
834 voix
828 voix
826 voix
783 voix
779 voix
766 voix
757 voix
745 voix
739 voix
673 voix

Liste No 55 – Parti Ouvrier et Populaire Neuchâtel (POP Neuchâtel)
Zurita Martha
Binggeli Julien
Di Marzo Domenico
Faivre Gaël
Cardoso Da Silva Carlos André

743 voix
691 voix
661 voix
622 voix
528 voix

Liste No 56 – Les Verts, Ecologie et Liberté (Les Verts)
Oggier Dudan Jacqueline
Herrera Jasmine
Gaillard Aixala
Richard Jean-Luc
Studer Stéphane
Schwab Sandra
Suhner Maïann

2'218 voix
2'211 voix
2'186 voix
2'179 voix
2'168 voix
2'157 voix
2'155 voix
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Opal Charlotte
Principi Flavio
Douard Manon
Guillaume-Gentil Nicolas
Jones Danica
Dreyer François
Oesch Rachel
Falco Pierik
Chisholm Carol
de Tribolet Etienne
Cullen Alison
Jeannerat Eloi
Roustant Romain
Rouvinez Evelyne
Muñoz Rafael
Robinson Patrick
Bohnet Malcolm
Droz-dit-Busset Claire
Kropf Marie
Neubacher Kessler Cornelia
Herrera Alexis
Strike David
Droz-dit-Busset Michaël

2'154 voix
2'146 voix
2'143 voix
2'133 voix
2'130 voix
2'117 voix
2'110 voix
2'094 voix
2'075 voix
2'065 voix
2'065 voix
2'060 voix
2'027 voix
2'002 voix
1'971 voix
1'965 voix
1'930 voix
1'921 voix
1'911 voix
1'909 voix
1'811 voix
1'777 voix
1'759 voix

Liste No 57 – Parti Démocrate-Chrétien (PDC)
Pahud François
Schaffter Coralie
Borloz Victoria
Delisle Daniel
Cavuoto Nicola
Makitu Patrick
Merluzzo Celestino

444 voix
350 voix
328 voix
274 voix
271 voix
259 voix
236 voix

Composition des groupes :
- PLR
- socialiste (Soc)
- vert’libéral (PVL)
- VertsPopSol (VPS)
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
1re SEANCE CONSTITUTIVE
==============================
Lundi 9 novembre 2020, à 18h30
au Château, salle du Grand Conseil
Présidence de Mme Jacqueline Zosso (Soc) doyenne, puis de Mme Sylvie
Hofer-Carbonnier (PVL), présidente.
Y compris les présidentes, 40 membres sont présents : Mmes et MM.
Jules Aubert (PLR), Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR),
Romain Brunner (VPS), Aline Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine
(Soc), Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Cloé
Dutoit (VPS), Béatrice Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie
Gérard Mattsson (Soc), Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc),
Charlotte Grosjean (PLR), Claire Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Pierre-Yves Jeannin (PVL), Aël Kistler (PVL), Johanna Lott Fischer (VPS),
Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury
(VPS), Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri
Paratte (VPS), Sarah Pearson Perret (PVL), Thomas Perret (VPS), MarieEmilianne Perret (VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), MarcOlivier Sauvain (PLR), Patricia Sörensen (Soc), Vanessa Tissot (PLR),
Mireille Tissot-Daguette (PVL), Aurélie Widmer (Soc), Benoît Zumsteg
(PLR).
Excusé : M. Christophe Schwarb (PLR).
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ORDRE DU JOUR
Rapport
21-001
Rapport du Conseil communal, relatif à l’adoption d’un arrêté temporaire
désignant le règlement général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de la commune
fusionnée.
Nominations
21-101
Nomination du Bureau du Conseil général.
21-102
Nomination de la Commission financière.
21-103
Nomination de
agrégations.

la

Commission

des

naturalisations

Neuchâtel, le 29 octobre 2020
Le Conseil communal
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OUVERTURE DE LA SEANCE
La première séance de la législature 2020-2024 est ouverte par la
doyenne d’âge, Mme Jacqueline Zosso, qui déclare :
- J’ai le grand plaisir et l’honneur d’ouvrir cette première séance du Conseil
général de la législature 2020-2024 de la Commune de Neuchâtel.
C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte cette tâche, et je dédie ma
joie à mon papa qui en aurait été fier.
J’ai beaucoup œuvré pour que Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Valangin et Neuchâtel unissent leurs forces, afin que chacun et chacune
trouve sa place dans cette nouvelle commune, sans avoir peur d’être privé
d’une autonomie régionale. C’est la raison pour laquelle je me suis
engagée à nouveau, afin de servir la cause citoyenne.
Mais, en ces temps si mouvementés, j’aimerais rappeler que le succès
n’existe pas, tout est toujours à faire, à consolider et à refaire. Et Charlie
Chaplin d’ajouter : « Rien n’est éternel, même les problèmes »…
Je me réjouis de travailler avec vous tous et toutes pour le bien-être de
notre communauté et je nous souhaite des débats positifs et enrichissants.
Afin que nous puissions procéder à cette séance, j’énumère les pièces qui
ont été déposées sur le bureau du Conseil général, à savoir :
x

Procès-verbal de l’élection du Conseil général du 25 octobre 2020

x

Procès-verbal de la Commission de répartition électorale relatif à la
nomination de 41 membres au Conseil général

x

Feuille officielle n° 44 du vendredi 30 octobre 2020, contenant la
publication des résultats de l’élection du Conseil général du 25 octobre
2020

x

Arrêtés du 6 novembre 2020 des Conseils communaux de CorcellesCormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin validant l’élection du
Conseil général du 25 octobre 2020

x

Démissions de Mme Nicole Baur et de M. Mauro Moruzzi du Conseil
général

x

Arrêtés proclamant élues membres du Conseil général Mmes Sylvie
Hofer-Carbonnier, première des viennent-ensuite de la liste PVL Parti
vert’libéral et Jacqueline Oggier Dudan, première des viennent-ensuite
de la liste Les Verts, Ecologie et Liberté.

Nous pouvons ainsi siéger valablement. Pour que cela puisse se faire, les
quatre plus jeunes membres de l’assemblée vont constituer le Bureau
provisoire. Il s’agit de M. Jules Aubert, secrétaire, Mme Alice Dudle,
8
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secrétaire suppléante et Mmes Cloé Dutoit et Charlotte Grosjean,
questrices, lesquelles voudront bien rester à leur place et seront amenées
à comptabiliser les votes s’il y en a.
Afin que nous puissions passer à l’objet de cette séance, je vous informe
d’une modification de l’ordre du jour. En effet, selon l’article 28, al. 3 du
règlement général : « Le Conseil général procède immédiatement à la
nomination de son Bureau définitif ». Nous devons donc traiter ce point-là
en premier lieu.
Je vous informe aussi de la présence, dans l’assemblée, de M. Daniel
Veuve, chargé de mission, qui a participé, avec le COPIL « Fusion », à
l’élaboration du rapport n° 21-001, relatif à l’adoption du règlement général
transitoire.
Cette séance se déroule en l’absence du Conseil communal, en raison
d’une réclamation – subsidiairement un recours – sur l’élection auprès du
Conseil d’Etat.
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PRESIDENCE
21-001

Rapport du Conseil communal
au Conseil général relatif à l’adoption d’un
arrêté temporaire désignant le Règlement
général de l’ancienne commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme
règlement général transitoire de la
commune fusionnée
(Du 29 octobre 2020)

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le Règlement général de commune tient une place particulière dans le
dispositif juridique des communes neuchâteloises. Texte fondamental,
comparable par son contenu à une « constitution communale », il a pour
but de structurer la collectivité concernée et d’en organiser les autorités
tout en fixant les compétences de ces dernières. C’est également le
Règlement général qui précise les modalités de travail tant au sein des
différentes Autorités qu’au niveau des relations entre ces dernières.
Pierre angulaire de la nouvelle commune, ce règlement doit logiquement
être le premier à être soumis à votre Autorité et être disponible rapidement
afin de permettre un déroulement sans accroc des étapes ultérieures.
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1.

Le Règlement général de commune

Comme vu ci-dessus, le Règlement général de commune est un texte
fondamental et structurant de notre nouvelle collectivité.
Si certaines règles échappent aux communes et sont directement fixées
par le droit cantonal, moult domaines – dont plusieurs revêtent un
caractère éminemment politique – sont laissés à la disposition des
communes qui doivent se doter de la réglementation leur convenant au
mieux au terme de leur appréciation. On peut notamment mentionner, à
titre exemplatif, le mode d’élection du Conseil communal, la décision
d’élire des membres suppléants du Conseil général, le droit d’éligibilité
des membres de la fonction publique communale au Conseil général, etc.
Un projet de règlement général répondant notamment à toutes ces
questions et apportant des propositions de mise en place des assemblées
citoyennes prévues par notre convention de fusion a été élaboré dans le
cadre de la structure de projet mis en place tout au long de l’année 2020.
Ce projet vous sera soumis dans les semaines à venir.
Vu les enjeux inhérents à ce projet, notre Conseil a acquis la conviction
qu’il n’était pas envisageable de demander à votre Autorité d’adopter un
nouveau règlement général de commune sans avoir eu le temps
nécessaire au travail politique et démocratique qu’impose votre fonction.
Il ne paraît dès lors pas possible d’élaborer entièrement une nouvelle
réglementation dans le délai très court entre la mise en place des
nouvelles Autorités et le 1er janvier 2021.
Pourtant, un tel règlement est absolument indispensable puisqu’il vise
notamment à organiser les travaux des Autorités communales.

2.

Réglementation transitoire

2.1. Un règlement général transitoire
Pour les raisons mentionnées au chapitre premier ci-dessus, nous vous
proposons un arrêté prorogeant l’application de l’actuel Règlement
général de la commune de Neuchâtel à titre transitoire et jusqu’à adoption
des nouvelles normes qu’il vous siéra de faire vôtres.
Cette solution paraît la plus simple, la plus efficace et celle nécessitant le
moins de modifications pour permettre à la nouvelle commune de disposer
des dispositions propres à assurer son fonctionnement dès le 1er janvier
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2021. En effet, et contrairement aux trois autres communes partenaires,
celle de Neuchâtel connaît déjà un fonctionnement très réglementé de son
Conseil général, répondant aux exigences d’une autorité politique se
réunissant mensuellement et adapté aux contingences d’une ville de
plusieurs milliers d’habitant-e-s avec un exécutif professionnel et une
administration comptant plusieurs centaines de collaborateurs-trices.
Moyennant quelques adaptations, ce texte devra permettre tout à la fois
de disposer de règles claires de fonctionnement dès le 1er janvier 2021 et
de permettre à votre Conseil de se pencher sur le projet de règlement
général en y consacrant le temps nécessaire, dans un climat de travail
propice à un traitement serein des questions ouvertes.

2.2. Commentaire des articles de l’arrêté temporaire
Art. premier : Ce premier article désigne pour les raisons mentionnées cidessus l’actuel règlement général de la commune de Neuchâtel comme
règlement général de la nouvelle commune jusqu’à adoption d’un
nouveau texte.
Art. 2 : Cet article mentionne les quelques modifications qui doivent être
apportées à l’ancien texte afin de le rendre compatible avec la réalité de
notre nouvelle commune.
- Article premier : il s’agit ici de définir le contour territorial de la
nouvelle commune, exprimé par la mention des cadastres des
anciennes communes.
Il est en effet important de savoir que, malgré les fusions politiques
décidées, les cadastres ne sont pas modifiés et continuent à porter
leurs désignations actuelles.
- Article 27, alinéa 2 : la révision de la Loi cantonale sur les droits
politiques a supprimé la possibilité pour plusieurs partis politiques
de prévoir des apparentements. Cet alinéa, qui traite de la formation
des groupes, doit prendre en compte cette nouvelle réalité afin de
faire disparaître la notion de « listes apparentées ».
Cette modification ne saurait attendre l’adoption du nouveau
règlement général de la commune fusionnée puisque la constitution
des groupes et la répartition des sièges au sein des commissions
dépendent de cette disposition.
- Art. 120 : un marqueur fort du projet de fusion, qui trouve son
expression principalement dans la nouvelle organisation des
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dicastères et de l’administration communale, réside dans la volonté
de favoriser une approche transversale des dossiers. Aux yeux du
Conseil communal, il est important que cette nouvelle structuration
se reflète également dans l’organisation des commissions de votre
Conseil. Pour ces mêmes raisons, il paraît nécessaire d’instituer
d’emblée les commissions qui permettront de travailler de manière
efficiente et dans le respect des axes politiques forts autour
desquels l’édifice a été construit.
Nous vous soumettons dès lors une nouvelle teneur de l’article 120
qui dresse une liste mise à jour des commissions permanentes à
instituer par votre Conseil (art. 120, al. 1).
Il va sans dire que la compétence du législatif de désigner en tout
temps des commissions spéciales appelées à se consacrer au
traitement d’un dossier ou d’un projet spécifique est garantie (art.
120, al. 2).
Les attributions des commissions ont été formulées de façon
générique de manière à pouvoir s’appliquer à toutes sans devoir y
consacrer à chaque fois un article spécifique (art. 120, al.3). Ce
mode de faire permet de renoncer aux articles 133 à 136sexies qui
avaient pour seul but de définir le nombre de membres par
commission et les attributions de celles-ci. Ces articles peuvent
donc être abrogés.
Enfin, il appartient au Conseil général de désigner ses représentante-s dans l’ensemble des conseils intercommunaux des syndicats
intercommunaux ainsi que dans les organes des fondations ou
autres institutions auxquels la Ville est appelée à participer du fait
de l’appartenance antérieure de l’une ou plusieurs des anciennes
communes parties à la fusion (art. 120, al. 4).
- Art. 140 : Le Conseil communal doit disposer de la compétence de
nommer toutes les commissions consultatives qui, soit, lui sont
imposées par la législation supérieure, soit, lui paraissent
nécessaires à la bonne conduite des affaires communales.
L’article 140 du règlement actuel comporte une énumération des
commissions que l’Exécutif doit instituer, ce qui ne paraît pas
adéquat. Afin d’éviter que notre Conseil ne se voie contraint de
désigner temporairement toute une série de commissions pour s’en
tenir à cette disposition, nous vous suggérons de modifier
immédiatement la teneur de l’article 140.
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En effet, le projet de règlement général que nous vous soumettons
prévoit de laisser la liberté à l’Exécutif de déterminer seul les
commissions qu’il entend instituer, à charge pour lui de tenir à la
disposition de votre Autorité un registre des commissions
consultatives instituées et des membres qui les composent.
- Articles 146 à 158 : ces articles dont nous sollicitons l’abrogation
comportent l’énumération des commissions consultatives que le
Conseil communal est actuellement tenu d’instituer.
Art. 3 : Cet article porte abrogation des règlements généraux des
communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin. Cette
disposition est nécessaire dans la mesure où l’article 26 de la Convention
de fusion du 6 janvier 2016 stipule que les anciens règlements
communaux restent applicables à l’intérieur des anciennes limites
communales aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par une
réglementation unifiée. Si, dans divers domaines, il est envisageable de
maintenir différentes règles de droit appelées à cohabiter temporairement
dans les limites territoriales des anciennes communes, ce postulat n’est
pas envisageable pour le règlement général de commune qui se doit d’être
unique dès la mise en place de la nouvelle commune.
Art. 4 : Cette dernière disposition prévoit la dimension transitoire et limitée
de l’arrêté. Elle prévoit que le règlement général prorogé ne pourra
demeurer en vigueur qu’aussi longtemps que votre Autorité n’en aura pas
adopté de nouveau mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2021. Cette limite
absolue n’a pas pour vocation d’exercer une pression sur votre Autorité. Il
s’agit de permettre aux nouvelles Autorités de se doter dans un délai
raisonnable de leurs propres règles de fonctionnement ainsi que
d’autoriser la mise en place des assemblées citoyennes qui sont un
marqueur fort de notre nouvelle commune et trouvent leur institution dans
le règlement général.
C’est dans ce sens que nous vous vous remercions, Madame la
Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de prendre
acte du présent rapport et d’adopter le projet d’arrêté qui lui est lié.
Neuchâtel, le 29 octobre 2020
LE CONSEIL COMMUNAL

Annexe : Règlement général de commune de la Ville de Neuchâtel, du
22 novembre 2010
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Projet
Arrêté temporaire
désignant le Règlement général de la commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de la
commune fusionnée

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 26 de la Convention de fusion entre les communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier
2016,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, est maintenu en vigueur en tant que règlement
général transitoire de la commune fusionnée jusqu’à adoption d’un
nouveau règlement par le Conseil général.
Art. 2.- Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010, est modifié comme suit :
- Article premier (Nouvelle teneur)
Définition de la Article premier - La Commune de Neuchâtel réunit
commune
sous ce nom toutes les personnes qui y sont

domiciliées et tous les biens appartenant à la
collectivité publique. Elle est définie conformément
à ses actes cadastraux ainsi qu’à ceux des
anciennes communes de La Coudre, CorcellesCormondrèche, Peseux et Valangin.
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- Art. 27, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2

Des membres du Conseil général élus sur des
listes différentes sans atteindre le nombre de
quatre peuvent se réunir pour former ensemble un
groupe ou rejoindre un groupe constitué au sens de
l’alinéa premier.

Groupes

- Art. 120 (Nouvelle teneur)
Enumération Art. 120.-

1

Le Conseil général nomme les
commissions permanentes suivantes:
a) la commission financière (15 membres);
b) la commission des naturalisations et des
agrégations (7 membres);
c) la commission de la politique des quartiers (9
membres).
d) la commission du développement durable, de la
mobilité et des infrastructures (15 membres) ;

e) la commission du développement urbain, de
l'économie et du patrimoine bâti (9 membres) ;
f) la commission du développement technologique
et de la sécurité (9 membres) ;
g) la commission de la famille, de la formation, de
la santé et des sports (9 membres) ;
h) la commission de la culture, de l’intégration et de
la cohésion sociale (9 membres).
2

Il peut nommer en tout temps des commissions
spéciales.
3

Les commissions ont pour attribution d’examiner
et de préaviser les projets qui relèvent des champs
d’action spécifiques qui leur sont désignés. Les
article 131 et 132 demeurent réservés.
4

Le Conseil général désigne au surplus ses
représentant-e-s
au
sein
des
conseils
intercommunaux des syndicats intercommunaux
ainsi qu’au sein de fondations et autres institutions.
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- Art. 134 : abrogé
- Art. 135 : abrogé
- Art. 136 : abrogé
- Art. 136bis : abrogé
- Art. 136ter : abrogé
- Art. 136quater : abrogé
- Art. 136quinquies : abrogé
- Art. 136sexies : abrogé
- Art. 140 :(Nouvelle teneur)
Principes

Art. 140.- 1 Le Conseil communal nomme au début
de chaque période administrative les commissions
consultatives rendues nécessaires par le droit
supérieur ou par les règlements communaux.
2

Le Conseil communal peut nommer, à titre
permanent ou temporaire, toute autre commission
consultative qu'il juge nécessaire à la bonne
marche de l'administration.

3

Le Conseil communal tient un registre des
commissions consultatives et des membres qui les
composent à la disposition des membres du
Conseil général.
- Art. 146 : abrogé
- Art. 147 : abrogé
- Art. 148 : abrogé
- Art. 149 : abrogé
- Art. 150 : abrogé
- Art. 151 : abrogé
- Art. 152 : abrogé
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- Art. 153 : abrogé
- Art. 154 : abrogé
- Art. 155 : abrogé
- Art. 156 : abrogé
- Art. 157 : abrogé
- Art. 158 : abrogé
Art. 3.- Sont abrogés :
 le Règlement général de la Commune de Peseux, du 6 novembre
1970,
 le Règlement général de la Commune de Corcelles-Cormondrèche,
du 4 juin 2012,
 le Règlement général de la Commune de Valangin, du 17 mai 2004,
et leurs modifications ultérieures.
Art. 4.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021 et a
validité jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement général de commune
par le Conseil général, mais jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.
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21-001

Rapport du Conseil communal, relatif à
l’adoption d’un arrêté temporaire
désignant le Règlement général de
l’ancienne commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement
général transitoire de la commune
fusionnée

La présidente provisoire, Mme Jacqueline Zosso, informe, au préalable,
d’une modification formelle communiquée par la Chancellerie à l’art. 120,
al. 1, let. c : « la commission de la politique des quartiers (9 membres) »
est remplacée par « la commission des assemblées citoyennes et des
quartiers (9 membres) ».
Mme Charlotte Grosjean intervient :
- Madame la Présidente, avant de passer à la suite de l’ordre du jour – et
puisqu’il n’y a pas de représentants du Conseil communal – je suis très
honorée, en tant que plus jeune élue, de vous remettre un cadeau pour
votre présidence provisoire.
Malheureusement, vu les normes sanitaires, je ne peux pas vous le
remettre en personne, mais ce sera fait à la fin de cette séance. En tous
les cas, je vous remercie beaucoup de votre engagement et je vous
souhaite des débats sereins tout au long de cette soirée.
Mme Jacqueline Zosso remercie et invite les groupes à prendre la parole
au sujet de l’adoption d’un règlement général transitoire.
La parole n’étant toutefois pas demandée, elle propose de passer au vote
des amendements qui ont été déposés sur les pupitres.
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Mme Johanna Lott Fischer intervient :
- Est-il possible de solliciter une petite interruption de séance, car il semble
qu’il y ait un amendement qui demande l’introduction des suppléants. Je
suis un peu confuse que cet amendement ne soit pas à l’ordre du jour.
La présidente provisoire, Mme Jacqueline Zosso, informe que cet
amendement se trouve sur les pupitres et demande à l’intervenante si elle
maintient sa demande de suspension de séance, laquelle répond par la
négative.
AMENDEMENT PS-VPS-PVL-PLR
Rapport 21-001 – Arrêté temporaire désignant le Règlement général de
l’ancienne commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme
règlement transitoire de la commune fusionnée
Modification de l’art. 2 :
Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre
2010, est modifié comme suit :
- Art. 30a : Membres suppléants du Conseil général (nouveau)
1

Les listes des partis ayant pris part à l’élection du Conseil général ont
droit à des membres suppléants du Conseil général selon la répartition
suivante :
a) de un à cinq sièges : un-e suppléant-e ;
b) de six à dix sièges : deux suppléant-e-s ;
c) de onze à quinze sièges : trois suppléant-e-s ;
d) de seize à vingt sièges : quatre suppléant-e-s ;
e) au-delà de vingt sièges : cinq suppléant-e-s.
2

Les membres suppléants du Conseil général sont les personnes
candidates à l’élection du Conseil général qui viennent sur la liste du parti
auquel elles appartiennent, après les membres élus du Conseil général,
dans l’ordre des suffrages obtenus et dans les limites de l’alinéa 1.
3
Les dispositions du présent règlement relatives aux membres du Conseil
général s’appliquent de manière identique aux membres suppléants du
Conseil général, sauf exception expressément prévue.
4
L’art. 95 de la loi cantonale sur les droits politiques ainsi que les art. 28
à 33 de la loi d’organisation du Grand Conseil s’appliquent par analogie
pour le surplus.
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- Art. 30b : Remplacements (nouveau)
Les membres du Conseil général empêchés de participer à une séance
en plénum peuvent se faire remplacer par des membres suppléants du
Conseil général.
2
Les membres suppléants du Conseil général ne participent aux séances
en plénum que pour remplacer un membre du Conseil général empêché.
Ils ne peuvent remplacer que les membres du Conseil général de la liste
sur laquelle ils sont élus.
3
Les membres du Conseil général empêchés de participer à une séance
de commission peuvent se faire remplacer par d’autres membres ou des
membre suppléants du Conseil général, appartenant à la liste sur laquelle
ils sont élus.
1

L’assemblée passe donc au vote de l’amendement à l’arrêté temporaire
désignant le règlement général de la commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de la
commune fusionnée, lequel introduit deux nouveaux articles 30a et 30b.
L’amendement est accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et
0 abstention.
Arrêté temporaire
désignant le Règlement général de la commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de la
commune fusionnée
(Du 9 novembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 26 de la Convention de fusion entre les communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier
2016,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, est maintenu en vigueur en tant que règlement
général transitoire de la commune fusionnée jusqu’à adoption d’un
nouveau règlement par le Conseil général.
Art. 2.- Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, est modifié comme suit :
- Article premier (Nouvelle teneur)
Définition de la
commune

Article premier.- La Commune de Neuchâtel réunit
sous ce nom toutes les personnes qui y sont
domiciliées et tous les biens appartenant à la
collectivité publique. Elle est définie conformément
à ses actes cadastraux ainsi qu’à ceux des
anciennes communes de La Coudre, CorcellesCormondrèche, Peseux et Valangin.

- Art. 27 alinéa 2 (nouvelle teneur)
Groupes

2

Des membres du Conseil général élus sur des
listes différentes sans atteindre le nombre de
quatre peuvent se réunir pour former ensemble un
groupe ou rejoindre un groupe constitué au sens de
l’alinéa premier.
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- Art. 30a (nouveau)
Membres
suppléants du
Conseil
général

1

Les listes des partis ayant pris part à l’élection du
Conseil général ont droit à des membres
suppléants du Conseil général selon la répartition
suivante :
a) de un à cinq sièges : un-e suppléant-e ;
b) de six à dix sièges : deux suppléant-e-s ;
c) de onze à quinze sièges : trois suppléant-e-s ;
d) de seize à vingt sièges : quatre suppléant-e-s ;
e) au-delà de vingt sièges : cinq suppléant-e-s.
2

Les membres suppléants du Conseil général sont
les personnes candidates à l’élection du Conseil
général qui viennent sur la liste du parti auquel elles
appartiennent, après les membres élus du Conseil
général, dans l’ordre des suffrages obtenus et dans
les limites de l’alinéa 1.

3

Les dispositions du présent règlement relatives
aux membres du Conseil général s’appliquent de
manière identique aux membres suppléants du
Conseil général, sauf exception expressément
prévue.
4

L’art. 95 de la loi cantonale sur les droits politiques
ainsi que les art. 28 à 33 de la loi d’organisation du
Grand Conseil s’appliquent par analogie pour le
surplus.
- Art. 30b (nouveau)
Remplacements

1

Les membres du Conseil général empêchés de
participer à une séance en plénum peuvent se faire
remplacer par des membres suppléants du Conseil
général.

2

Les membres suppléants du Conseil général ne
participent aux séances en plénum que pour
remplacer un membre du Conseil général
empêché. Ils ne peuvent remplacer que les
membres du Conseil général de la liste sur laquelle
ils sont élus.
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3

Les membres du Conseil général empêchés de
participer à une séance de commission peuvent se
faire remplacer par d’autres membres ou des
membres suppléants du Conseil général,
appartenant à la liste sur laquelle ils sont élus.

- Art. 120 (Nouvelle teneur)
Enumération

Art. 120.- 1 Le Conseil général nomme les
commissions permanentes suivantes:
a) la commission financière (15 membres) ;
b) la commission des naturalisations et des
agrégations (7 membres) ;
c) la commission des assemblées citoyennes et
des quartiers (9 membres) ;
d) la commission du développement durable, de la
mobilité et des infrastructures (15 membres) ;
e) la commission du développement urbain, de
l'économie et du patrimoine bâti (9 membres) ;
f) la
commission
du
développement
technologique et de la sécurité (9 membres) ;
g) la commission de la famille, de la formation, de
la santé et des sports (9 membres) ;
h) la commission de la culture, de l’intégration et
de la cohésion sociale (9 membres).
2

Il peut nommer en tout temps des commissions
spéciales.
3

Les commissions ont pour attribution d’examiner
et de préaviser les projets qui relèvent des
champs d’action spécifiques qui leur sont
désignés. Les article 131 et 132 demeurent
réservés.

4

Le Conseil général désigne au surplus ses
représentant-e-s
au
sein
des
conseils
intercommunaux des syndicats intercommunaux
ainsi qu’au sein de fondations et autres
institutions.
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- Art. 134 : abrogé
- Art. 135 : abrogé
- Art. 136 : abrogé
- Art. 136bis : abrogé
- Art. 136ter : abrogé
- Art. 136quater : abrogé
- Art. 136 : quinquies : abrogé
- Art. 136 : sexies : abrogé
- Art. 140 : (Nouvelle teneur)
Principes

Art. 140.- 1 Le Conseil communal nomme au début
de chaque période administrative les commissions
consultatives rendues nécessaires par le droit
supérieur ou par les règlements communaux.
2

Le Conseil communal peut nommer, à titre
permanent ou temporaire, toute autre commission
consultative qu'il juge nécessaire à la bonne
marche de l'administration.

3

Le Conseil communal tient un registre des
commissions consultatives et des membres qui les
composent à la disposition des membres du
Conseil général.

- Art. 146 : abrogé
- Art. 147 : abrogé
- Art. 148 : abrogé
- Art. 149 : abrogé
- Art. 150 : abrogé
- Art. 151 : abrogé
- Art. 152 : abrogé
- Art. 153 : abrogé
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- Art. 154 : abrogé
- Art. 155 : abrogé
- Art. 156 : abrogé
- Art. 157 : abrogé
- Art. 158 : abrogé
Art. 3.- Sont abrogés :
 le Règlement général de la Commune de Peseux, du 6 novembre
1970,
 le Règlement général de la Commune de Corcelles-Cormondrèche,
du 4 juin 2012,
 le Règlement général de la Commune de Valangin, du 17 mai 2004,
et leurs modifications ultérieures.
Art. 4.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021 et a
validité jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement général de commune
par le Conseil général, mais jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.

Neuchâtel, le 9 novembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente provisoire,

Le secrétaire provisoire,

Jacqueline Zosso

Jules Aubert
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21-101

Nomination du Bureau du Conseil général

La présidente provisoire, Mme Jacqueline Zosso, informe que sept
candidatures ont été déposées, correspondant au nombre de sièges, et
qu’aucune autre candidature n’a été annoncée. L’élection est donc tacite
et le Bureau se compose comme suit :
Présidente
Première vice-présidente
Deuxième vice-président
Secrétaire
Secrétaire suppléante
Questeur
Questeur

Sylvie Hofer-Carbonnier
Aurélie Widmer
Christophe Schwarb
Cloé Dutoit
Isabelle Mellana Tschoumy
Yves-Alain Meister
Tomas Perret

vert’libéral
socialiste
PLR
VertsPopSol
socialiste
PLR
VertsPopSol

Mme Jacqueline Zosso conclut :
- Ce Conseil général est ainsi constitué et peut siéger valablement. Un
règlement transitoire va lui permettre de travailler jusqu’à la mise en route
de la nouvelle commune. J’appelle Mme Sylvie Hofer-Carbonnier à
prendre ma place.
La présidente du Conseil général, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rejoint
la place qui lui revient sous les applaudissements de l’assemblée.
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ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL GENERAL
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Avant toute chose, en notre nom à tous, j’aimerais remercier
Mme Jacqueline Zosso d’avoir mené à bien le début de cette première
séance.
Ma reconnaissance – notre reconnaissance – est d’autant plus grande que
Jacqueline Zosso, comme vous le savez peut-être, a perdu son papa la
semaine passée. Je tiens ici à l’assurer du soutien de toute notre
assemblée et la remercie donc tout particulièrement d’avoir, malgré ces
circonstances, assuré le bon fonctionnement de nos institutions.
Et parce que l’humain doit passer avant tout, surtout en cette période très
compliquée, j’invite l’assemblée à se lever pour observer un instant de
silence.
Il m’appartient maintenant de vous dire quelques mots comme le veut la
tradition. Et je commencerai, bien sûr, par mes vifs remerciements, que
j’adresse à vous toutes et tous pour la confiance dont vous m’honorez en
me permettant de présider notre Conseil. J’espère que je saurai être digne
de cette confiance. J’espère aussi que vous toutes et tous saurez vous
montrer indulgent-e-s le jour où, peut-être, je me perdrai au milieu des
amendements et des sous-amendements.
Mais l’essentiel est bien sûr ailleurs : il est dans notre chance de servir les
habitant-e-s de notre commune, il est dans notre chance de pouvoir
prendre des décisions dont nous pensons qu’elles vont améliorer la qualité
de vie de la communauté. En plus, c’est une nouvelle communauté. La
Commune de Neuchâtel, désormais, c’est le centre-ville, c’est Serrières,
Chaumont, La Coudre, Les Cadolles ou encore Monruz, mais c’est tout
autant – et j’insiste bien sur ce tout autant – Valangin, CorcellesCormondrèche et Peseux.
J’en profite pour féliciter pour leur élection toutes celles et tous ceux qui
sont domicilié-e-s dans ces trois localités et qui siègent parmi nous ce soir.
Ils et elles sont au nombre de dix-sept, ce qui est une très bonne chose
dans l’optique du travail que nous devrons mener pour l’ensemble de cette
nouvelle communauté.
La fusion : nous y voilà… Celle que l’on a tant attendue, celle qui devient
réalité. Nous sommes en effet très nombreux, dans cette salle, à avoir
bataillé pour qu’elle voie le jour. Une malheureuse table posée devant le
bureau de vote de Peseux a permis à la population de se prononcer non
pas une fois, mais deux fois, la seconde étant la bonne. Je ne peux donc
que remercier celle ou celui qui, jadis, a inventé la table.
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Plus sérieusement, je pense que nous sommes ici quarante-et-un-e à
nous féliciter que les communes, qui n’en feront effectivement plus qu’une
à partir du 1er janvier prochain, aient décidé de se tendre la main. Mieux :
aient décidé de réunir huit mains pour faire du meilleur travail encore. Et
nous en aurons bien besoin, particulièrement dans la situation
préoccupante que nous connaissons actuellement.
Vous l’aurez compris : je ne parle pas tant du fait que nous siégeons ce
soir en l’absence du Conseil communal pour les raisons que vous savez,
et auquel j’adresse d’ailleurs un bonsoir amical par caméra interposée, si
tant est que l’informatique cantonale ne soit pas victime d’un bug. Non, je
parle des réponses que nous allons devoir – et pouvoir – donner aux défis
économiques, sociétaux et environnementaux. Dans cette salle, nous
sommes, je crois, tous favorables à la nécessité de nous montrer créatifs
et innovants pour l’économie et, avec elle, les emplois qui ne peuvent
qu’en ressortir gagnants, innovants aussi, et surtout en ce qui concerne
notre mode de vie, mais sans perdre en qualité de vie face au changement
climatique.
Alors oui, certes, avec parfois des ambitions ou des moyens différents. Et
nous savons que, durant ces presque quatre ans à venir, il y aura des
divergences au sein de notre Conseil. C’est normal, c’est même tant
mieux, cela fait pleinement partie de la vie politique et de la vie
démocratique qui nous sont chères.
Toutefois, en tant que première présidente du premier Conseil général de
notre nouvelle commune, je vous invite – je nous invite – à faire en sorte
que ces divergences ne nous empêchent pas de toujours nous retrouver
sur le dénominateur commun suivant : la nouvelle Commune de
Neuchâtel, à son très modeste niveau, peut faire en sorte que le monde
qui ne se porte pas bien évolue dans une direction plus respectueuse de
la planète et du bien-être, du bien-vivre de ses habitant-e-s.
Il ne me reste qu’à nous souhaiter de passionnants et fructueux travaux
et une longue vie à notre nouvelle commune.
[Ndlr : applaudissements de l’assemblée]
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Assermentation

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Nous pouvons maintenant reprendre notre ordre du jour et procéder à
l’assermentation des membres du Conseil général, en vous précisant la
procédure qui va être suivie :
Je vais donner lecture de la formule de serment, puis, à l’appel de votre
nom par la Chancellerie, je vous prierais de lever la main droite et de dire :
« Je le promets », « Je le jure » ou « Je le jure devant Dieu ».
J’invite les membres du Conseil général, ainsi que les personnes
présentes, à se lever.
« Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, jurez-vous ou
promettez-vous de respecter, dans le cadre de votre mandat, la législation
et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement
les devoirs de votre charge et de vous montrer, en toutes circonstances,
dignes de la confiance placée en vous ? »
Il est procédé à l’appel des membres du Conseil général par la
Chancellerie. Après la prestation de serment, la présidente, Mme Sylvie
Hofer-Carbonnier, déclare :
- Au nom de l’assemblée, je prends acte de votre serment et vous en
remercie.
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21-102

Nomination de la Commission financière

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- La suite de notre ordre du jour nous amène à la nomination des
commissions. A la suite d’échanges entre les chefs de groupes, seules
deux commissions seront nommées ce soir – elles sont sur vos pupitres –
celles qui doivent l’être de manière impérative ou urgente, à savoir la
Commission financière et la Commission des naturalisations et des
agrégations.
S’agissant des autres commissions – qui correspondent aux dicastères
tels qu’ils ont été prévus par le comité de pilotage – elles seront nommées
une fois que le Conseil communal aura pu prendre une décision relative
aux dicastères proposés.
Nous commencerons donc par la nomination de la Commission financière.
Je constate que quinze candidatures ont été déposées pour quinze sièges
et je rappelle que le groupe vert’libéral assumera la présidence. La viceprésidence revient au groupe VertsPopSol, la fonction de rapporteur au
groupe PLR et celle d’assesseur au groupe socialiste.
Voici les noms proposés :
Borloz Patricia
Rémy Marc
Schwarb Christophe
Zumsteg Benoît
Jeannin Pierre-Yves
Hofer-Carbonnier Sylvie
Courcier Delafontaine Julie
Hunkeler Claire
Widmer Aurélie
Mellana Tschoumy Isabelle

PLR
PLR
PLR
PLR
vert’libéral
vert’libéral
socialiste
socialiste
socialiste
socialiste
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de Pury Nicolas
Ding Laura
Dudle Alice
Lott Fischer Johanna
Perret Thomas

VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

M. Nicolas de Pury, pour le groupe VertsPopSol, intervient :
- Mme Laura Ding se retirant de la vice-présidence, ce sera moi qui la
prendrai.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, conclut :
- Nous en prenons d’ores et déjà bonne note, la commission se constituera
donc ainsi. Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, et
conformément à l’art. 78, al. 3 du règlement général, je déclare la
composition de la Commission financière validée tacitement.
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21-103

Nomination de la Commission des
naturalisations et des agrégations

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Ici également sept candidatures ont été déposées pour le même nombre
de sièges à pourvoir. La présidence de cette commission est assurée par
le groupe PLR.
Voici les noms proposés :
Aubert Jules
Brodard Alexandre
Tissot-Daguette Mireille
Duvillard Béatrice
Gérard Mattsson Stéphanie
Dutoit Cloé
Nys Béatrice

PLR
PLR
vert’libéral
socialiste
socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, la composition de la
Commission des naturalisations et des agrégations est validée tacitement.
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La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Nous voici déjà arrivés au terme de cette première séance. Avant de la
clore formellement, je vous rappelle que la prochaine séance est prévue
le 21 décembre et je vous remercie de bien vouloir respecter les distances
sociales en sortant.
La séance est levée à 19h10.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
2e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2020-2021
Lundi 21 décembre 2020, à 18h30
au Château, salle du Grand Conseil
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente.
Y compris la présidente, 41 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain
Brunner (VPS), Aline Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc),
Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Cloé Dutoit
(VPS), Béatrice Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie Gérard
Mattsson (Soc), Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc),
Charlotte Grosjean (PLR), Claire Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Pierre-Yves Jeannin (VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer (VPS),
Yves- Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury
(VPS), Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri
Paratte (VPS), Sarah Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS), MarieEmilianne Perret (VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), MarcOlivier Sauvain (PLR), Christophe Schwarb (PLR), Patricia Sörensen
(Soc), Vanessa Tissot (PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie
Widmer (Soc), Jacqueline Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Le Conseil communal était représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 1re séance constitutive, du lundi 9 novembre 2020,
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier mentionne :
1. Envoi d’une information concernant les rapports 21-002 et 21-003 liés
au budget 2021, dont le contenu est frappé d’un embargo jusqu’au
vendredi 18 décembre 2020 à 12h00.
2. Dépôt sur les pupitres du calendrier 2021 des séances du Conseil
général et de la Commission financière.
3. Envoi d’une information à la Présidente du Conseil général, aux
membres du Bureau du Conseil général et aux président-e-s des
groupes politiques concernant le Règlement général transitoire –
Suppléance des membres du Conseil général.
4. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour les
nominations dans les différentes commissions du Conseil général.
Communiqués de presse
x

Du Conseil communal intitulé « Un Conseil communal enthousiaste,
confiant et prêt à relever le défi d’une fusion historique ».

x

Du Conseil communal intitulé « Daniel Veuve sera le nouveau
chancelier de la commune fusionnée de Neuchâtel ».

x

De la Commission financière du Conseil général de Neuchâtel intitulé
« La Commission financière porte plainte ».

x

Du Conseil communal intitulé « Une nouvelle identité visuelle et un
nouveau journal pour la commune fusionnée ».

x

Du Conseil communal intitulé « Un budget équilibré qui tient le choc
face à la crise économique et au Covid-19 ».
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ORDRE DU JOUR
A. Nominations
21-104

Nomination de la Commission des
citoyennes et des quartiers - 9 membres

21-105

Nomination de la Commission du développement
durable, de la mobilité et des infrastructures –
15 membres

21-106

Nomination de la Commission du développement
urbain, de l’économie et du patrimoine bâti - 9 membres

21-107

Nomination de la Commission du développement
technologique et de la sécurité - 9 membres

21-108

Nomination de la Commission de la famille, de la
formation, de la santé et des sports - 9 membres

21-109

Nomination de la Commission de la culture, de
l’intégration et de la cohésion sociale - 9 membres

21-110

Nomination de représentants au Syndicat intercommunal des patinoires du Littoral neuchâtelois
4 personnes (électeurs communaux) au Conseil
intercommunal – Selon art. 5 du règlement du Syndicat et
art. 120 du règlement général transitoire

21-111

Nomination de représentants au Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel
5 personnes (électeurs communaux) au Conseil
intercommunal – Selon art. 5 du règlement du SITRN et art.
120 du règlement général transitoire.

21-112

Nomination de représentants au Syndicat intercommunal de l’Anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois
(SIAALN)
1 personne (électeur communal) au Conseil intercommunal
– Selon art. 5 du règlement du SIAAL et art. 120 du
règlement général transitoire.

21-113

Nomination
de
représentants
au
Syndicat
intercommunal de l’Ecole obligatoire de la région de
Neuchâtel éorén
10 personnes (électeurs communaux) au Conseil
intercommunal de l’éorén – Sous réserve de la validation de
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nouveaux statuts de l’éorén lors de l’assemblée générale du
10 décembre 2020 et selon art. 120 du règlement général
transitoire.
21-114

Nomination de représentants à la Fondation « L’enfant
c’est la vie »
1 membre par groupe politique constitué – Selon art. 8 des
statuts de l’institution et art. 120 du règlement général
transitoire.
B. Rapports

21-003

Rapport du Conseil communal à l’appui des projets de
règlements et arrêtés urgents présentés dans le cadre
du budget 2021 :
- Arrêté concernant la fiscalité
- Règlement communal sur les finances (RCF)
- Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des
membres du Conseil général et des commissions
- Règlement concernant le traitement et la prévoyance
professionnelle des membres du Conseil communal
- Statut du personnel communal
- Arrêté fixant la rémunération du personnel communal
- Règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des
transports publics

21-002

Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le budget 2021

21-201

Rapport de la Commission financière concernant le
budget 2021

Neuchâtel, le 1er décembre 2020
Le Conseil communal
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Assermentations
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, procède à
l’assermentation d’un membre élu au Conseil général, M. Christophe
Schwarb (PLR), qui était excusé lors de la séance constitutive du
9 novembre 2020.
La présidente procède ensuite à l’assermentation des membres du
Conseil communal, auxquels elle rappelle la formule du serment avant de
procéder à l’appel nominal : « Jurez-vous, ou promettez-vous, de
respecter dans le cadre de votre mandat, la législation et les règlements
en vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de
votre charge et de vous montrer, en toutes circonstances, digne de la
confiance placée en vous ? ».
Après la prestation de serment des membres du Conseil communal, la
présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Au nom de l’assemblée, je prends acte de votre serment. Toutes nos
félicitations.
[Ndlr : Ces assermentations sont ponctuées des acclamations de
l’assemblée.]
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21-104

Nomination de la Commission des
assemblées citoyennes et des quartiers

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Neuf candidatures ont été déposées pour les neuf sièges à pourvoir. La
présidence de la commission est attribuée au groupe VertsPopSol. Les
candidatures sont les suivantes :
Aubert Jules
Borloz Patricia
Schwarb Christophe
Jeannin Pierre-Yves
Sörensen Patricia
Gretillat Jonathan
Paratte Dimitri
Chapuis Aline
Galland Nicole

PLR
PLR
PLR
Vert’libéral
Socialiste
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, conformément à l’art. 78,
al. 3 du règlement général transitoire, la composition de la Commission
des assemblées citoyennes et des quartiers est validée tacitement.
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21-105

Nomination de la Commission du
développement durable, de la mobilité et
des infrastructures

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Quinze candidatures ont été déposées pour autant de sièges à pourvoir.
La présidence de la commission revient au groupe vert’libéral. Les
candidatures sont les suivantes :
Rapin Alain
Gonseth Camille
Meister Yves-Alain
Grosjean Charlotte
Kistler Aël
Pearson Perret Sarah
Hurni Baptiste
Duvillard Béatrice
Sörensen Patricia
Widmer Aurélie
Ding Laura
Galland Nicole
Oggier Dudan Jacqueline
de Pury Nicolas
Meury Mila

PLR
PLR
PLR
PLR
Vert’libéral
Vert’libéral
Socialiste
Socialiste
Socialiste
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures est élue
tacitement.
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21-106

Nomination de la Commission du
développement urbain, de l’économie et du
patrimoine bâti

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Neuf candidatures ont été déposées pour autant de sièges à pourvoir.
La présidence de la commission revient au groupe socialiste. Les
candidatures sont les suivantes :
Aubert Jules
Meister Yves-Alain
Rapin Alain
Pearson Perret Sarah
Gretillat Jonathan
Zosso Jacqueline
Brunner Romain
Lott Fischer Johanna
Paratte Dimitri

PLR
PLR
PLR
Vert’libéral
Socialiste
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, la composition de la
Commission du développement urbain, de l’économie et du patrimoine
bâti est validée tacitement.
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21-107

Nomination de la Commission du
développement technologique et de la
sécurité

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Neuf candidatures ont été déposées pour neuf sièges à pourvoir. La
présidence de la commission revient au groupe PLR. Les candidatures
sont les suivantes :
Rapin Alain
Gonseth Camille
Rémy Marc
Kistler Aël
Mellana Tschoumy Isabelle
Courcier Delafontaine Julie
Brunner Romain
Dudle Alice
Oggier Dudan Jacqueline

PLR
PLR
PLR
Vert’libéral
Socialiste
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, la composition de la
Commission du développement technologique et de la sécurité est validée
tacitement.
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21-108

Nomination de la Commission de la
famille, de la formation, de la santé et des
sports

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Neuf candidatures ont été déposées pour neuf sièges à pourvoir. La
présidence de la commission revient au groupe VertsPopSol. Les
candidatures sont les suivantes :
Grosjean Charlotte
Sauvain Marc-Olivier
Tissot Vanessa
Hofer-Carbonnier Sylvie
Gérard Mattsson Stéphanie
Zosso Jacqueline
Nys Béatrice
Perret Marie-Emilianne
Meury Mila

PLR
PLR
PLR
Vert’libéral
Socialiste
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, la composition de la
Commission de la famille, de la formation, de la santé et des sports est
validée tacitement.
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21-109

Nomination de la Commission de la
culture, de l’intégration et de la cohésion
sociale

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Neuf candidatures ont été déposées pour neuf sièges à pourvoir. La
présidence de la commission est attribuée au groupe vert’libéral. Les
candidatures sont les suivantes :
Aubert Jules

PLR

Borloz Patricia

PLR

Meister Yves-Alain

PLR

Tissot-Daguette Mireille

Vert’libéral

Courcier Delafontaine Julie

Socialiste

Gérard Mattsson Stéphanie

Socialiste

Chapuis Aline

VertsPopSol

Dutoit Cloé

VertsPopSol

Perret Marie-Emilianne

VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, la Commission de la
culture, de l’intégration et de la cohésion sociale est élue tacitement.
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21-110

Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal des patinoires du Littoral
neuchâtelois

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Il s’agit de nommer quatre représentants au Conseil intercommunal.
Quatre candidatures ont été déposées, elles sont les suivantes :
Rapin Alain
Hunkeler Claire
Galland Nicole
Schwab Sandra

PLR
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, les quatre représentants
au Syndicat intercommunal des patinoires du Littoral neuchâtelois sont
élus tacitement.
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21-111

Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal du Théâtre régional de
Neuchâtel

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Cinq personnes sont nommées au Conseil intercommunal. Cinq
candidatures ont été déposées, elles sont les suivantes :
Aubert Jules
Borloz Patricia
Neuenschwander Patrice
Dutoit Cloé
Binggely Julien

PLR
PLR
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, les cinq représentants
au Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel sont élus
tacitement.
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21-112

Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal de l’Anneau d’athlétisme
du Littoral neuchâtelois (SIAALN)

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Conformément à l’art. 5 du règlement du syndicat, une personne est
nommée au Conseil intercommunal. Une candidature a été déposée :
Nys Béatrice

VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, la représentante au sein
du Syndicat intercommunal de l’Anneau d’athlétisme du Littoral
neuchâtelois est élue tacitement.
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21-113

Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal de l’Ecole obligatoire de la
région de Neuchâtel éorén

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Conformément aux nouveaux statuts de l’Eorén, adoptés lors de
l’assemblée générale du 10 décembre 2020, dix personnes sont
nommées au Conseil intercommunal. Dix candidatures ont été déposées,
elles sont les suivantes :
Grosjean Charlotte
Rapin Alain
Sauvain Marc-Olivier
Kistler Aël
Hunkeler Claire
Zosso Jacqueline
Oesch Rachel
Oggier Dudan Jacqueline
Principi Flavio
Rouvinez Evelyne

PLR
PLR
PLR
Vert’libéral
Socialiste
Socialiste
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, les dix représentants au
Syndicat intercommunal de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel
Eorén sont élus tacitement.
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21-114

Nomination de représentants à la
Fondation « L’enfant c’est la vie »

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Il s’agit de nommer quatre représentants, soit un membre par groupe
politique constitué. Quatre candidatures ont été déposées, elles sont les
suivantes :
Rémy Marc
Tissot-Daguette Mireille
Zosso Jacqueline
Meury Mila

PLR
Vert’libéral
Socialiste
VertsPopSol

Aucune autre candidature n’ayant été déposée, les quatre représentants
à la Fondation « L’enfant c’est la vie » sont élus tacitement.
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FINANCES
21-003

Rapport du Conseil communal
à l’appui des projets de règlements et
arrêtés urgents présentés dans le cadre du
budget 2021
(Du 1er décembre 2020)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Au nombre des ambitions devant animer la nouvelle commune issue de la
démarche de fusion entamée en 2014, on trouve en bonne place la
volonté d’assurer des modes de travail garantissant innovation et
efficience. Le processus de co-construction poursuivi en collaboration
entre les quatre communes a permis d’esquisser les contours d’une
nouvelle collectivité publique qui satisfait à ces exigences, ainsi que le
présente le Livre de la Fusion publié le 19 octobre dernier. L’évaluation et
la réalisation des nombreuses innovations qui y sont proposées
nécessiteront un travail important des Autorités de la nouvelle commune,
tant législatives qu’exécutives, au cours de la législature à venir.
Dans l’immédiat, et afin de jeter les bases indispensables à
l’établissement d’un budget, d’une part, et au fonctionnement de la
commune fusionnée dès le 1er janvier, d’autre part, la Commission
financière a décidé de se saisir des projets urgents, au nombre de sept,
élaborés dans le cadre du processus de fusion. Ces projets ont été
discutés au sein de différents groupes de travail impliquant une
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participation des quatre communes puis, pour la plupart d’entre eux,
portés devant le COPIL qui les a validés.
Si certains des projets qui vous sont soumis sont de nature
essentiellement technique, d’autres ont un caractère plus politique, à
l’instar par exemple du statut du personnel. Ces derniers éléments
pourront bien sûr être retravaillés dans les mois ou années à venir par
votre Autorité. Mais il est indispensable de disposer d’une base
réglementaire harmonisée dans ces domaines dès le 1er janvier 2021.
Comme mentionné ci-avant, ces sept projets ne constituent évidemment
pas l’ensemble de la réglementation communale qu’il s’agira d’harmoniser
dans le cadre de la mise en place de la nouvelle commune. Anticipant le
fait que tout ne pourrait être révisé et harmonisé avant la date d’entrée en
vigueur de la fusion, la Convention de fusion a posé le principe, en son
article 26, du maintien en vigueur de toutes les réglementations à
l’intérieur des limites des anciennes communes jusqu’à l’entrée en vigueur
d’une réglementation unifiée. Si cette solution ne pose pas de problème
majeur dans plusieurs domaines, il en est d’autres dans lesquels cela est
très difficile, voire impossible, à savoir :
- la fiscalité
- la gestion des finances
- l'indemnisation du travail politique des membres du Conseil général
et des commissions
- le traitement et la prévoyance professionnelle des membres du
Conseil communal
- le statut du personnel communal
- la rémunération du personnel communal
- la politique d’incitation à l’utilisation des transports publics.

Bref commentaire des sept arrêtés / règlements urgents
1.

Arrêté concernant la fiscalité

Cet arrêté est, plus que tout autre encore, la démonstration de la nécessité
d’une harmonisation urgente. En effet, le coefficient fiscal communal, que
le présent arrêté fixe, se doit absolument d’être unique dès le 1er janvier
2021.
L’article 17 de la Convention de fusion stipulait l’introduction d’un
coefficient fiscal de 69%, en vigueur à l’époque au sein de la Ville de
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Neuchâtel et qu’il avait été convenu de retenir comme nouveau coefficient
fiscal communal.
La répartition des impôts entre le Canton et les Communes a souvent
évolué au cours de ces dernières années au gré des différentes réformes
menées par le Canton, ce qui génère autant de modifications du
coefficient fiscal communal. Pour rappel, sur une imposition totale de 200,
les parts cantonales et communales se répartissaient ainsi ces dernières
années :
Années

Part cantonale

Part communale Coefficient VDN

2013

130

70

62

2014 – 2016

123

77

67

2017

124

76

66

Dès 2018

125

75

65

A noter que pour 2017, le Grand Conseil avait arrêté en décembre 2016
une répartition 121/79 qui conduisait à un coefficient pour la Ville de
Neuchâtel de 69, coefficient retenu dans la convention de fusion et sur la
base duquel le budget de fusion avait été élaboré. Toutefois, ces décisions
du Grand Conseil ont été contestées par référendum et rejetées par le
peuple en septembre 2017, ce qui conduisit finalement aux taux
mentionnés dans le tableau ci-dessus (124/76 et 66 pour la Ville de
Neuchâtel).
On précisera encore que ces règles sont valables tant pour les personnes
physiques que pour les personnes morales.
La Convention de fusion prévoyant la reprise du coefficient en vigueur en
ville de Neuchâtel, c’est bien celui valable dès 2018 de 65% qui doit être
retenu. Une harmonisation est donc indispensable puisque le coefficient
actuel dans les Communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin se monte à 72%.
L’arrêté soumis règle également la question de l’impôt foncier pour les
immeubles de rendement. Cet impôt, qui n’existe pas à Valangin, est
reconduit pour les trois autres communes sur la base de la possibilité
offerte aux communes par le droit cantonal d’introduire un tel impôt au
taux maximal de 1.6 0/00 (taux cantonal de 2.4 °/00).
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2.

Règlement communal sur les finances

Si le règlement communal sur les finances (RCF) constitue un texte
essentiel au fonctionnement de la nouvelle commune et traite d’un sujet
dont l’harmonisation au 1er janvier 2021 est indispensable, la marge de
manœuvre communale en la matière reste limitée. En effet, de
nombreuses dispositions, principes et définitions sont réglés par la loi
cantonale sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC) et son
règlement d’exécution (RLFinEC).
Ainsi, les travaux préparatoires à la fusion pour l’établissement d’un RCF
harmonisé se sont basés sur le règlement type des communes, avec
comme principe de ne plus répéter les éléments déjà définis dans la
LFinEC. Ces options ont permis d’obtenir un document à jour et en phase
avec le droit supérieur.
Sur le fond, la nouvelle version du RCF proposée reprend largement les
dispositions communales actuellement en vigueur dans les communes
parties à la fusion sous réserve des harmonisations nécessaires. A titre
d’innovations ou de points d’attention, il convient de mentionner les
éléments suivants :
- En matière de frein à l’endettement, les dispositions reprises sont
celles du RCF de la Ville de Neuchâtel. Il est ainsi prévu à l’al. 2 de
l’art. 5 « que le budget d’une année ne peut présenter un degré
d’autofinancement sur 4 ans, soit les années n-2, n-1 et n+1,
inférieur à 70% ; si le taux d’endettement net est supérieur à 150%,
le taux d’autofinancement moyen doit être de 100% ». La notion de
lissage sur quatre exercices de la capacité d’autofinancement, qui
n’existe pas dans les règlements actuels de CorcellesCormondrèche, Peseux et Valangin, permet une certaine flexibilité
pour réaliser des investissements de grande ampleur ainsi que
d’atténuer les effets des pics conjoncturels. Le fait de lier taux
d’endettement et taux d’autofinancement exigé est également une
nouveauté par rapport aux règlements en vigueur dans ces mêmes
communes. A l’inverse, l’al. 5 de l’art. 5 prévoyant la possibilité de
déroger à ces freins pour un investissement particulier suite à un
vote à la majorité des trois cinquièmes des membres présents du
Conseil général constitue une disposition nouvelle par rapport au
RCF de la Ville de Neuchâtel.
- Concernant les limites de compétence fixées au Conseil communal
dans le domaine des crédits et des dépassements (art. 8, art. 10,
art. 14 et art. 18), c’est la méthode en vigueur à Corcelles-
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Cormondrèche qui est adoptée, à savoir de définir ces limites en
proportion des charges d’exploitation plutôt qu’en chiffres absolus.
Cette option présente le grand avantage que, si des compétences
venaient à être octroyées ou retirées aux communes, les données
relatives à la compétence financière de l’autorité législative et
exécutive s’adapteraient à l’impact de la nouvelle situation sur le
budget de fonctionnement de la commune. Ainsi, à titre d’exemple,
la mise en œuvre en 2021 du nouvel article 14 RCF permettrait au
Conseil communal de décider seul de l’ouverture d’un nouveau
crédit d’engagement ou d’un crédit complémentaire jusqu’à 330'000
francs (1 0/00 des charges d’exploitation inscrites au budget 2021)
s’agissant de dépenses non renouvelables, respectivement de
165'000 francs (0.5 0/00 du même montant) s’agissant de dépenses
renouvelables. L’introduction d’une telle disposition nécessite de
fournir une information transparente au Conseil général et il est ainsi
proposé que les diverses données concernant la compétence
financière des autorités législative et exécutive soient indiquées de
manière claire dans le rapport accompagnant le budget chaque
année
- En comparaison avec l’actuel RCF de la Ville de Neuchâtel, une
série de dispositions sont transférées vers le nouveau règlement
d’application du RCF, qui devra être adopté par le nouveau Conseil
communal. Cela concerne des articles réglant l’organisation interne
de la gestion des finances communales au sein de l’administration
et de les responsabilités des directions et services. Ces éléments
relèvent ainsi de la compétence de l’exécutif plutôt que du législatif.
Comme pour d’autres règlements présentés dans cette note, le sujet
évoqué pourrait donner lieu à d’importantes discussions au sein du
législatif dépassant largement les quelques réflexions évoquées plus haut.
Ce projet de RCF vise ainsi à instituer une base harmonisée et transitoire
pour permettre à la commune fusionnée de fonctionner au 1er janvier 2021,
avec la possibilité pour les futures Autorités de se saisir de ce dossier en
tout temps au cours de la législature à venir.

3.

Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique
des membres du Conseil général et des commissions

Le projet qui vous est soumis reprend le système en vigueur au sein de la
Ville de Neuchâtel, système qui a fait ses preuves et qui a donné
satisfaction jusqu’à ce jour.
On y distingue deux types d’indemnisations :
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1. L’indemnisation des groupes en tant que tels par l’octroi d’un
montant forfaitaire de 3000.- francs par année à chaque groupe
constitué. A ce montant, viennent s’ajouter 250.- francs par an et par
membre du groupe, y compris les suppléant-e-s.
2. L’indemnisation individuelle des membres du Conseil général par
l’octroi d’une indemnité de 50.- francs par séance, qu’il s’agisse
d’une séance du Conseil, du Bureau ou d’une commission du
Conseil général. Dans chacune de ces situations, celles et ceux qui
président ou tiennent le procès-verbal de séance perçoivent une
double indemnité. Le droit à l’indemnité demeure inchangé qu’il
s’agisse d’un-e membre du Conseil général ou d’un-e suppléant-e.
La solution proposée paraît être la plus simple pour réaliser la nécessaire
harmonisation à court terme. Si toutefois le Conseil général souhaitait
revoir ces modalités d’indemnisation, il lui appartiendrait de s’en saisir
durant la législature à venir.

4.

Règlement concernant le traitement et la prévoyance
professionnelle des membres du Conseil communal

Durant de très nombreuses années, et quel que soit le niveau
institutionnel, les magistrat-e-s élu-e-s à des fonctions exécutives
professionnelles ont été mis au bénéfice d’un régime de retraite dit « à
vie » dès la fin de leurs activités politiques. Le cas de Mme Ruth Metzler,
conseillère fédérale qui quitta ses fonctions à l’âge de 39 ans, a provoqué
une vaste remise en cause des systèmes en vigueur dans plusieurs villes
ou cantons suisses.
La Ville de Neuchâtel n’y a pas fait exception et a prévu, dès 2012, de
remplacer l’ancien système par de nouvelles modalités de rémunération
et de prévoyance professionnelle en faveur des membres de son Conseil
communal. Sous l’égide de cette nouvelle réglementation, et sous réserve
de dispositions transitoires applicables aux magistrat-e-s en place, les
membres du Conseil communal sont affiliés, à l’instar des collaborateurstrices de la Ville, à la Caisse de pension Prévoyance.ne et ont droit, au
moment de quitter leurs fonctions, à une indemnité transitoire et une
prestation de libre passage.
Ce système a fait ses preuves et les trois autres communes parties à la
fusion ne connaissent pas de réglementation en la matière. Le projet
soumis vise donc à reconduire l’actuel dispositif de la Ville de Neuchâtel
dans le cadre de la nouvelle commune fusionnée en y apportant toutefois
deux modifications :
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- Des modifications d’ordre technique relatives à la situation de
concours entre le droit à une indemnité de transition et l’âge de la
retraite ;
- Une augmentation de l’indemnité forfaitaire pour frais
professionnels.
La rémunération annuelle des membres du Conseil communal demeure
inchangée par rapport à la situation prévalant en Ville de Neuchâtel et se
monte, annuellement, à 197'791.75 (valeur 2020). En matière de
rémunération, les membres du Conseil communal ne sont pas assimilés
à la fonction publique communale. Ainsi, la charge politique de membre
de l’Exécutif communal n’est pas colloquée dans un niveau de la grille
salariale communale mais se voit attribuer une rémunération déterminée.
Cette rémunération est fixe et n’évolue qu’en fonction des variations de
l’indice des prix à la consommation. Elle ne connait ni progression
automatique (système d’échelon) ni augmentation sous quelque forme
que ce soit ni prise en compte de la durée du mandat politique.
Les membres du Conseil communal ont en revanche droit aux mêmes
allocations familiales et allocations complémentaires pour enfant que le
personnel communal. Les règles relatives au droit au traitement en cas
d’incapacité de travail pour cause de maladie ou accident sont également
les mêmes que pour le personnel.
S’agissant de leurs frais de représentation et de déplacement, ils font
l’objet d’une compensation forfaitaire par l’octroi d’une indemnité
forfaitaire annuelle de 18'000 francs (15'000 en Ville de Neuchâtel). Cette
augmentation paraît justifiée non seulement pour tenir compte du fait que
l’indemnité n’a plus été revue depuis plus de 10 ans, mais aussi par
l’extension du territoire communal et l’institution des assemblées
citoyennes, par exemple.
En matière de prévoyance professionnelle, les membres du Conseil
communal sont affiliés à la Caisse de pension Prévoyance.ne, au sein du
plan spécial dédié aux professions pénibles, ce qui, par le versement
d’une cotisation majorée, permet un départ à la retraite anticipée facilité.
En outre, la ville-employeur majore les cotisations versées en s’acquittant,
en sus de sa cotisation propre, d’un doublement des montants versés par
les élu-e-s.
Lorsque les fonctions d’un membre du Conseil communal prennent fin, la
caisse de pension calcule une prestations de libre-passage selon les
règlements de la caisse et aucune rente n’est versée, sauf à admettre que
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la personne concernée mette un terme à ses activités pour une cause
donnant droit à une rente (vieillesse ou invalidité).
Parallèlement, et pour tenir compte de l’absence de « délai de résiliation »
ainsi que des particularités de la fonction qui peuvent rendre difficile une
réinsertion dans le marché du travail, une indemnité dite de transition est
octroyée à la personne démissionnaire en fonction de la durée de son
mandat au Conseil communal. Chaque année de fonction donne droit à
1.5 mois de traitement d’indemnité, avec un minimum de 8 mois et un
maximum de 18 mois. Il est précisé que si le/la bénéficiaire de l’indemnité
de transition prend un nouvel emploi durant la période d’indemnisation, le
montant de l’indemnité est réduit du montant brut du salaire réalisé.
Aucune des personnes élues au Conseil communal de la nouvelle
commune ne bénéficiant des dispositions transitoires de l’ancien régime
communal, les deux arrêtés en vigueur à Neuchâtel peuvent être abrogés.

5.

Statut du personnel

Le statut du personnel communal constitue la règlementation
fondamentale définissant les droits et devoirs des collaboratrices et
collaborateurs de l’administration. Ainsi, ce texte, dont la compétence
revient au Conseil général, est une composante essentielle du bon
fonctionnement de la commune permettant de délivrer des prestations de
qualité à la population. Les principes qui y sont fixés sont ensuite précisés
par un règlement d’application relevant de la compétence du Conseil
communal.
Les statuts du personnel en vigueur dans les quatre communes parties à
la fusion diffèrent sur certains points, comportent certaines dispositions
désuètes (le statut du personnel date de 1987 en Ville de Neuchâtel et de
1979 à Peseux) et ne sont plus toujours cohérents avec le droit supérieur.
La création d’un nouveau règlement harmonisé et en phase avec le
fonctionnement d’une administration du 21ème siècle a ainsi été identifiée
comme une priorité au cours des travaux préparatoires à la fusion.
Conformément au principe énoncé dans le rapport du 6 janvier 2016 à
l’appui du projet de convention de fusion, le statut du personnel communal
de la Ville de Neuchâtel a servi de base à l’élaboration du nouveau
règlement. Au vu de la nécessité d’aboutir à un statut finalisé et accepté
par le législatif de la commune fusionnée au 1er janvier 2021, les
améliorations apportées se concentrent, en plus d’un indispensable
toilettage, sur les points essentiels et les options retenues sont de nature
à favoriser un large consensus. Comme déjà exprimé pour d’autres
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règlements, des propositions supplémentaires pourront en outre être
effectuées par les nouvelles Autorités et notamment le Conseil général au
cours de la législature à venir sur cette base règlementaire.
En ce sens, les harmonisations prévues s’inscrivent globalement dans une
optique d’amélioration des conditions de travail des collaboratrices et
collaborateurs de la nouvelle commune. A ce titre, on peut notamment
relever la baisse du temps de travail de 41 heures à 40 heures
hebdomadaires pour une partie des employé-e-s de la commune
fusionnée, temps de travail en vigueur dans le statut du personnel
communal de la Ville de Neuchâtel. La durée de vacances d’une majorité
des collaboratrices et collaborateurs de 20 à 50 ans passera également
progressivement de 23 à 25 jours annuels dès 2024, avec une étape
intermédiaire à 24 jours dès 2022.
De plus, une série de dispositions visant à mettre en phase le statut du
personnel communal avec l’évolution de la société et des pratiques dans
le domaine des ressources humaines ont été introduites. Parmi celles-ci,
on peut notamment citer :
- L’introduction à l’art. 60 de la possibilité pour les collaboratrices et
collaborateurs de l’administration d’effectuer une partie de leur
temps de travail en dehors de leur place de travail. Au cours de la
crise sanitaire Covid-19, le télétravail a été largement pratiqué par
les employé-e-s communaux-ales sans que cela soit formellement
prévu par les règlements en vigueur. Il s’agit dès lors de poser un
cadre légal à cette nouvelle organisation du travail, potentiellement
appelée à se développer dans les années à venir, de manière
explicite dans le statut du personnel communal.
- L’instauration à l’al. 5 de l’art. 58 d’un droit à la déconnexion en
dehors des horaires de travail habituel, à des fins de protection et
de santé. En effet, le télétravail et plus largement l’utilisation de
nouveaux outils informatiques par l’administration comportent
également des risques pour la santé des collaborateurs-trices qu’il
convient de reconnaître au travers du statut du personnel.
- A l’art. 61, l’introduction du « Jobsharing » ou « partage de poste »
peut permettre de transformer des postes pourvus à plein temps en
temps partiel. Valoriser le temps partiel permet notamment
d’améliorer l’égalité des chances entre femmes et hommes et de
faciliter l’accès à des postes à responsabilités. De plus, la
conciliation entre la vie familiale et professionnelle est un facteur de
plus en plus important en termes d’attractivité pour les
collaboratrices et collaborateurs.

59

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
- L’octroi d’un droit à la rémunération en cas d’allaitement à l’art. 47
concernant le temps qui y est consacré lors de la première année
de l’enfant, en application de la nouvelle règlementation fédérale en
la matière datant de 2014.
- En cas de naissance multiple, l’allongement du congé maternité de
quatre à six mois (art. 46) et du congé paternité de 20 à 30 jours (art.
49), également dans le but de permettre une meilleure conciliation
entre vie familiale et professionnelle.
- L’introduction à l’art. 66 d’un congé extraordinaire pour la garde d’un
enfant malade, conformément aux dispositions prévues par la loi
fédérale sur le travail concernant le secteur privé.
Le présent statut a été présenté aux associations du personnel en août
2020 et des adaptations ont été effectuées à la suite de cette séance. Si
la nécessité d’aboutir à un statut du personnel communal harmonisé pour
l’ensemble des collaborateurs-trices de la nouvelle commune au 1er
janvier 2021 ne permet pas de mener un débat parlementaire approfondi
sur la question, il ne fait aucun doute, autant pour les membres du COPIL
que pour les conseils communaux des communes fusionnées, que le
nouveau statut proposé en unifiant les conditions générales de travail pour
l’ensemble des collaborateurs de la nouvelle commune offre des
avancées certaines pour le personnel, notamment en comparaison de
celui en vigueur actuellement en Ville de Neuchâtel.

6.

Arrêté fixant la rémunération du personnel communal

Conformément à l’article 180 du Règlement général transitoire que votre
Autorité a adopté le 9 novembre dernier lors de sa séance de constitution,
il appartient au législatif communal de fixer par des arrêtés, le statut du
personnel communal, d’une part, et sa rémunération, d’autre part.
Le projet qui vous est soumis en annexe vise à satisfaire à cette obligation
de fixer la rémunération du personnel communal.
La notion de rémunération recouvre deux composantes essentielles :
- Le traitement ;
- Les indemnités et allocations.
Par « rémunération », on entend le montant du traitement servi, par niveau
et par échelon (=grille salariale), la méthode de collocation des fonctions
dans la grille salariale, les modalités d’évolution salariale (progression
annuelle, promotion, indexation aux variations du pouvoir d’achat) ainsi
que les modalités de versement des traitements ainsi définis.
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S’agissant des indemnités et allocations, l’arrêté règle les conditions de
versement des allocations complémentaires pour enfants et pose les
bases légales nécessaires à l’adoption d’une réglementation plus détaillée
par le Conseil communal.
A ce jour, les Communes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux
connaissent un système de grille salariale fondé sur celui de l’Etat de
Neuchâtel, avec des adaptations locales. La Ville de Neuchâtel a
développé sa propre grille salariale. Valangin, au vu du nombre peu élevé
de fonctions et de collaborateurs-trices, n’a pas ressenti le besoin de
disposer d’un tel système. Au vu de ces disparités, il est indispensable
d’adopter avant l’entrée en vigueur de la fusion des règles harmonisées
relatives à la rémunération. Il s’agit de permettre une bascule des
différentes situations individuelles dans une nouvelle matrice salariale qui
devra s’appliquer au versement des traitements de janvier 2021 déjà.
Le groupe de travail dédié aux Ressources humaines dans le cadre du
processus de fusion (GTC-RH) a procédé à moult analyses et projections
afin de réussir à élaborer une nouvelle grille salariale :
- permettant d’intégrer au mieux l’ensemble du personnel en
provenance des quatre communes,
- respectant la garantie des droits acquis prévue par la Convention de
fusion du 6 janvier 2016 (article 24) ;
- prenant en compte le salaire minimum le plus élevé (CorcellesCormondrèche) ainsi que le salaire maximum le plus élevé
(Peseux) ;
- tout en fixant des règles d’évolution (échelon annuel) garantissant
une bonne prévisibilité financière.
Le projet qui vous est soumis répond à ces multiples défis.
D’une architecture claire, inspirée de l’actuelle grille salariale de la Ville de
Neuchâtel, la nouvelle grille prend en compte les minima et maxima
salariaux en vigueur dans les quatre communes et englobe l’entier des
collaborateurs-trices sans qu’il soit nécessaire de prévoir de compléments
salariaux ou autres ajustements.
Malgré l’introduction d’une participation des collaborateurs-trices en
provenance de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin (déjà en
vigueur à Neuchâtel) aux primes d’assurances accidents non
professionnels et perte de gain en cas de maladie ou d’accident, les
traitements nets de chacune et chacun sont garantis, comme stipulé dans
la convention.
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En prenant en compte les adaptations proposées, la nouvelle grille
générera une hausse de la masse salariale de 0.12% par an en moyenne
sur 10 ans, avec des coûts de transition uniques de 365'000 francs, en
2021. En comparaison, la grille actuelle de la Ville de Neuchâtel
occasionnerait une hausse moyenne de la masse salariale de 0.19% par
an sur 10 ans si nous la reprenions telle quelle.
Les dispositions transitoires règlent en détails les diverses modalités de
bascule d’un système à l’autre en posant les dispositions applicables aux
différentes situations individuelles.
Ici aussi, la nouvelle réglementation ayant vocation à harmoniser les
diverses réglementations en vigueur, celles-ci doivent être abrogées.

7.

Règlement relatif à la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics

Le transfert modal, qui vise à promouvoir une plus grande utilisation des
modes de transports durables (transports publics, vélo ou marche
notamment), est au cœur des politiques de mobilité. En la matière, le
peuple neuchâtelois a récemment pris une décision majeure en acceptant
le projet Mobilité 2030 qui prévoit de doubler la part modale des transports
publics dans le Canton d’ici 2030.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux et d’améliorer ainsi l’accessibilité
de leur territoire tout en diminuant les nuisances liées au trafic (pollution
de l’air, bruit, sécurité, encombrement de l’espace), plusieurs communes
parties à la fusion ont mis en place des politiques de soutien à l’achat
d’abonnements de transports publics. En Ville de Neuchâtel, trois arrêtés
permettent à chaque jeune de moins de 25 ans de bénéficier d’une
réduction de 50% sur le prix d’achat d’un abonnement OndeVerte deux
zones et aux adultes domiciliés sur le territoire communal d’acquérir un
abonnement au tarif junior/senior. A Corcelles-Cormondrèche, une
réduction similaire est prévue pour les jeunes de 9 à 19 ans. Peseux
propose une réduction pour les jeunes de 15 à 25 ans ainsi qu’un soutien
pour les adultes qui souhaitent acquérir un abonnement annuel sur le
même modèle que Neuchâtel
En outre, Corcelles-Cormondrèche et Valangin subventionnent à 100%
les abonnements des enfants scolarisés au cycle 3 devant se rendre dans
une école éoren hors du territoire communal.
Avec la fusion, il s’agit d’harmoniser ces différentes pratiques et de
renforcer le réflexe transports publics au sein de la population, tout en
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contenant l’impact financier de ces propositions. Pour rappel, le principe
d’un équilibre budgétaire structurel pour la nouvelle commune est ancré
dans la convention de fusion et a guidé l’ensemble des travaux
préparatoires.
Un nouveau règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des
transports publics est ainsi proposé par le COPIL. Celui-ci prévoit les
dispositions suivantes :
- Dès le 1er janvier 2021, élargissement à l’ensemble de la population
de la commune fusionnée du « bon junior », soit 247.50 (50% du
prix de l’abonnement OndeVerte 2 zones annuel) par jeune de la
catégorie junior (6 à 25 ans révolu). Les charges liées à cette
harmonisation sont évaluées à 1'040'000 francs, soit une
augmentation de 305'000 francs par rapport aux budgets
communaux 2020.
- Dès le 1er janvier 2021, élargissement à l’ensemble de la population
de la commune fusionnée du « bon adulte », soit 162.- pour les
habitant-e-s de la catégorie adulte (25 ans à l’âge de l’AVS, 64 resp.
65 ans). Les charges liées à cette harmonisation sont évaluées à
605'000 francs, soit une augmentation de 150'000 francs par rapport
aux budgets communaux 2020. A noter que cette augmentation tient
compte d’un transferts d’abonnés mensuels vers un abonnement
annuel, selon point suivant.
- Dès le 1er janvier 2021, la subvention sur l’abonnement mensuel
adulte accordée jusqu’ici aux habitant-e-s de la Ville de Neuchâtel
est supprimée. Cette mesure génère une baisse de charge de
330'000 francs par rapport au budget 2020 de la Ville de Neuchâtel.
L’harmonisation à l’ensemble de la commune fusionnée entrainerait
une charge annuelle estimée entre 375'000 et 430'000 francs.
- Dès le 1er janvier 2021, suppression des subventions spécifiques à
l’attention des élèves du cycle 3 prévues à Corcelles-Cormondrèche
et Valangin.
L’abandon de la subvention sur l’abonnement mensuel adulte accordée
jusqu’ici en Ville de Neuchâtel se justifie par la volonté de limiter
l’accroissement du coût global de ces mesures, mais aussi par son
caractère peu efficient et non ciblé. En effet, près de 40% des bénéficiaires
sont des utilisateurs ponctuels des transports publics et ne sont donc pas
la cible prioritaire de la politique de transfert modal.
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La thématique de l’aide aux personnes ne pouvant pas débourser en une
fois le prix d’un abonnement annuel reste au cœur des préoccupations et
a déjà été abordée à diverses reprises avec les partenaires, notamment
avec Onde Verte. Une réponse adaptée à cette problématique pourra
également être abordée en lien avec le traitement de la motion n° 340
« Gratuité des transports publics sur le territoire communal pour les
seniors les plus défavorisés » récemment acceptée par le Conseil général
de la Ville de Neuchâtel. Les seniors sont en effet surreprésentés parmi
les utilisateurs réguliers d’abonnements mensuels.
Par ailleurs, la suppression des aides spécifiques aux élèves du cycle 3
dans deux communes est compensé par l’élargissement du « bon junior »
à l’ensemble de la période de 6 à 25 ans.
Ces pratiques doivent être harmonisées dès le début de l’année 2021 et
disponibles pour l’ensemble de la population de la commune fusionnée.
Pour la plupart des habitant-e-s de la nouvelle commune, il s’agit d’une
prestation déjà existante qu’il convient de pouvoir assurer sans période de
suspension afin de conserver les résultats positifs obtenus sur le transfert
modal. De plus, ces éléments ont un impact direct sur le budget 2021.
C’est pourquoi il a été jugé comme prioritaire par le COPIL que le Conseil
général de la nouvelle commune puisse se prononcer sur la question en
2020 déjà.

Le Conseil communal
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Projet I

N° RS

ARRETE CONCERNANT LA FISCALITE
(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir),
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Revenu et
fortune des
personnes
physiques

Article premier - L'impôt direct communal sur le revenu
et la fortune des personnes physiques est calculé
conformément au barème unique de référence prévu
aux articles 40 et 53 LCdir, multiplié par un coefficient de
65% (art. 3 et 268 LCdir).

Prestations en
capital

Art. 2 - Art 2.- Les prestations en capital provenant de la
prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de
décès, de dommages corporels permanents ou
d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément
et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base
du quart des taux prévus selon le barème mentionné à
l'article premier ci-dessus, cela sous les trois réserves
suivantes:
a) le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5%;
b) les déductions générales et les déductions sociales
ne sont pas accordées;
c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est
accordée (art. 42 et 266 LCdir).

Impôt des
personnes
morales

Art. 3 – Le coefficient de l’impôt communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales est de la
compétence du Grand Conseil (art. 3a LCdir).

Impôt foncier

Art. 4.- Il est prélevé chaque année un impôt sur les
immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur
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cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui
appartiennent:
a) aux institutions de prévoyance mentionnées à
l‘article 81, alinéa 1, lettre d, aux personnes morales,
aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC,
ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles
sont des immeubles de placement au sens des
articles 111 et 112a LCdir ;
b) à l’Etat, à d’autres communes, à des syndicats
intercommunaux ou à des établissements qui en
dépendent et qui ne sont pas dotés d’une
personnalité juridique propre, si ces immeubles et
parts d’immeubles ne servent pas directement à la
réalisation de leur but.
Le taux de l'impôt est de 1,6 000 (art.273 LCdir).
Dispositions
applicables

Art. 5.- Les dispositions de la LCdir sont au surplus
applicables en matière d'impôt communal.

Abrogation

Art. 6.- Le présent arrêté abroge toutes dispositions
antérieures contraires adoptées dans les anciennes
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin ainsi que, notamment, l'arrêté du
Conseil général de la Ville de Neuchâtel concernant
l’application de l’impôt foncier, du 9 décembre 2019.

Entrée en
vigueur

Art. 27 - 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa
sanction par le Conseil d’Etat.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.
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Projet II

RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LES FINANCES (RCF)
(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014,
Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et
des communes, du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

CHAPITRE I : GESTION FINANCIERE, BUTS ET INSTRUMENTS
Buts

Article premier - Le présent règlement vise à préserver
durablement la capacité financière de la Commune et à
limiter le niveau d’endettement, par l’adoption
a. d’un plan financier montrant l’évolution à moyen
terme des finances et des prestations ;
b. d’un budget établi selon les principes de l’annualité,
de la spécialité, de l’exhaustivité, de la comparabilité et du produit brut et présentant en principe un
résultat total équilibré ;
c. de comptes dûment révisés avant leur présentation
au Conseil général.

Plan financier

Art. 2 - 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à
moyen terme les finances et les prestations.
2

Le plan financier et des tâches est établi chaque année
par le Conseil communal pour les trois ans suivant le budget.

3

Le Conseil communal adresse le plan financier et des
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne connaissance lors de la session durant laquelle il traite le budget.
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Lors de la première année de chaque législature, le plan
financier et des tâches fait partie intégrante, le cas
échéant, du programme politique.
4

5

Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les
charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes reposant sur des bases légales s’imposant à la collectivité,
ou pour lesquels l’exécutif a pris une décision de principe

Budget

Art. 3 - 1 Le Conseil général arrête le budget avant le
31 décembre de l’année qui précède le nouvel exercice.
2

En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil communal n’est autorisé à engager que les dépenses absolument nécessaires à la marche de la Commune.
3

Le budget contient :
a. les charges autorisées et les revenus estimés dans le
compte de résultats ;
b. les dépenses autorisées et les recettes estimées
dans le compte des investissements.

4

Le Conseil général est informé par le biais du budget sur
le financement et l’utilisation des crédits d’engagement en
cours.

5

Le Conseil communal accompagne le projet de budget
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont commentés individuellement, notamment ceux qui présentent
des changements par rapport au budget de l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes publiés.
Equilibre
budgétaire

Art. 4 - 1 Le budget du compte de résultat opérationnel
doit en principe être équilibré.
2

Le Conseil général peut adopter un budget qui présente
un excédent de charges pour autant que celui-ci :
a. soit couvert par l'excédent du bilan;
b. n'excède en outre pas 20% du capital propre du dernier exercice bouclé.

3

Si le déficit d'un exercice dépasse néanmoins 20% du
capital propre, l'excédent est porté en diminution de la limite fixée à l'al. 2, let. b, dès le budget de la seconde année qui suit les comptes bouclés.
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4

Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de
20% au moins, à compter du budget du deuxième exercice qui suit.

5

Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général peut, une fois par période administrative, à la majorité
des trois cinquièmes des membres présents, renoncer au
respect de la limite fixée à l'al. 2, let. b, ainsi qu'à l'application du report de dépassement prévu à l'al. 3.

6

Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil général les mesures d’assainissement nécessaires au respect de l’al. 2 ; si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil
général relève pour une année le coefficient de l’imposition des personnes physiques dans la mesure nécessaire
pour atteindre ces valeurs limites.

Autofinancement

Art. 5 - 1 Les règles suivantes sont appliquées pour le calcul du degré minimal d'autofinancement:
a. l'autofinancement correspond à la somme des amortissements du patrimoine administratif et du solde du
compte de résultats;
b. les investissements nets pris en compte correspondent à 85% du montant net total porté au budget.
2

Le budget d'une année ne peut présenter un degré
d'autofinancement moyen des investissements sur 4 ans,
soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70% ; si le
taux d’endettement net est supérieur à 150%, le taux
d’autofinancement moyen doit être de 100%.
3

Les investissements qui doivent entraîner des flux financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi que
ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas dans la
détermination des limites de l'endettement.

4

Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil général les mesures d'assainissement nécessaires au respect de l'art. 4, al. 2, et de l’al. 2 ci-dessus ; si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour une
année le coefficient de l'imposition des personnes physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces valeurs limites.

5

Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général peut, à la majorité des trois cinquièmes des membres
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présents, renoncer au respect de la limite fixée à l'al. 2 cidessus, pour un investissement particulier à considérer
hors enveloppe de par son caractère exceptionnel soit en
termes de sécurité, d’attractivité ou d’autres motifs à justifier dans le rapport d’accompagnement.
Comptes

Art. 6 - 1 Le Conseil général examine les comptes au plus
tard le 30 juin qui suit l’exercice clôturé.
2

Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de
révision agréé, avant leur présentation ; l’attestation de
révision signée par le réviseur est jointe au rapport.

3
Le Conseil général approuve ou non les comptes, en
prenant notamment en considération les recommandations de l’organe de révision agréé.
4

S’il n’approuve pas les comptes, le Conseil général les
renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en motivant son refus, avec mandat de les présenter à nouveau
lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard dans les
deux mois qui suivent.

5

Le Conseil communal présente en même temps que les
comptes un rapport sur sa gestion au Conseil général,
complété de la liste des achats et des ventes d’immeubles
du patrimoine financier.
6

Le Conseil général prend connaissance du rapport sur
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil
communal.
Organe
de révision

Art. 7 - 1 Le Conseil général désigne l'organe de révision,
sur proposition du Conseil communal et préavis de la
Commission financière.
2

L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à
trois exercices ; son mandat prend fin avec l'approbation
des derniers comptes annuels.

3

Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les
limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés.
4
Peuvent être désignés comme organe de révision une
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
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Le Conseil communal informe le service des communes
de l'entrée en fonction de l'organe de révision.

5

CHAPITRE II : DROIT DES CREDITS
Crédit urgent

Art. 8 - 1 Le Conseil communal peut, avant même l'octroi
du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible
qui dépasse ses compétences financières moyennant
l'accord préalable de la commission financière, jusqu’à
2.5 pour mille des charges d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours (niveau : résultat opérationnel).
2

Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord
du Conseil général au cours de la première session qui
suit leur engagement.

3

Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il
a adopté cette procédure.
4

S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la
procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil
communal peut engager sous son autorité une dépense
strictement limitée au montant indispensable à une bonne
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être
respectée; le Conseil général en est informé à sa prochaine séance.

Crédits non prévus au budget

Art. 9 - 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet non
prévu dans l’état des investissements de l’année à venir,
la demande doit être soumise à la Commission financière
pour préavis.
2

La procédure est adaptée avec souplesse aux circonstances de chaque cas, la Commission pouvant notamment se limiter à présenter un rapport oral au Conseil général.

3

Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant
équivalent les investissements de l’année concernée.
4

L’enveloppe globale de la planification quadriennale
roulante, actualisée des investissements, devra toutefois
être respectée.

72

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
Crédits d’importance comptable
mineure

N° RS
Art. 10.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à présenter un rapport détaillé pour des crédits limités à un exercice comptable et dont le montant est inférieur à un pour
mille des charges d’exploitation inscrites au budget de
l’année en cours (niveau : résultat opérationnel).
2

De tels crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste
détaillée présentée au Conseil général lors de l’adoption
du budget et être validés par un arrêté du législatif.
3

La somme de ces crédits ne doit pas totaliser, par exercice comptable, plus de 1 % des charges d’exploitation
inscrites au budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel)
Crédits
d’engagement

Art. 11.- 1 Des crédits d'engagement sont requis pour :
a. les investissements du patrimoine administratif ;
b. les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs années, y compris la part éventuelle de dépenses spécifiques émargeant au compte de résultats ;
c. les engagements fermes à charge du compte de résultats, s'étendant sur plusieurs exercices, notamment les loyers et les enveloppes budgétaires en faveur d'institutions ;
d. l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au
cours d'exercices ultérieurs ;
e. l'octroi de cautions ou d'autres garanties.

Crédits
d’engagement,
types

Art. 12 - 1 Les crédits d'engagement sont ouverts comme
crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme crédit
d’étude.
2

Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant
un programme.

3

Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant
un objet unique.
4
Le Conseil communal décide la répartition du crédit
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés et
que les frais consécutifs sont connus.
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5

Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un crédit
d’objet.

Crédits d’engagement,
utilisation et
comptabilisation

Art. 13 - 1 Les besoins financiers consécutifs à des crédits d'engagement doivent être inscrits au budget à titre
de charges du compte de résultats ou de dépenses du
compte des investissements.
2

Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont
comptabilisées en déduction du crédit alloué.
Crédits d’engagement,
compétences et
procédure

Art. 14 - 1 Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant
et que le Conseil communal n'est pas compétent pour
l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été accordé
par le Conseil général.
2

Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau crédit
d’engagement ou décider un crédit complémentaire
jusqu’à un montant de :
- 1.00 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense non renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense renouvelable,
dans la limite de 1% des charges susmentionnées tous
crédits confondus, au-delà de laquelle tout nouveau crédit
d'engagement ou crédit complémentaire relève de la
compétence du Conseil général.
3

Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu
nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal
décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour
autant que l’autorisation des dépenses contienne une
clause d’indexation des prix.

4

Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même
une dépense, le Conseil communal demande le crédit
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la
forme d’un arrêté.
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5

La Commission financière est informée des crédits décidés par le Conseil communal.

6

Une liste de suivi de l’intégralité des investissements en
cours sera périodiquement fournie à la Commission financière.
7

Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de principe ou impliquant un engagement pour l'avenir lorsque la
réalisation envisagée entraînera une dépense totale
supérieure à la limite de sa compétence financière; de
même, la compétence ordinaire du Conseil général ne
doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts
par le Conseil communal.
Crédits d’engagement,
durée et expiration

Art. 15 - 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée
que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le prévoit.

Crédit
budgétaire

Art. 16 - 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager
des dépenses d'investissement ou des charges pour un
but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.

2

Un crédit d'engagement expire dès que son but est atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins que
l'autorité compétente ne prévoie des dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation,
le crédit d'engagement expire deux ans après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a été engagée ou,
dans tous les cas, 15 ans après son octroi.

2

Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit individuel ou, pour les unités administratives gérées par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM),
sous forme de solde (crédit global).
3

Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous
réserve des exceptions prévues par le présent règlement.
Crédit supplémentaire

Art. 17 - 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit
budgétaire jugé insuffisant.
2

Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le
Conseil communal n'est pas compétent pour l’augmenter,
il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit supplémentaire n'a pas été accordé par le Conseil général.
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Dépassements

Art. 18 - 1 Les dépassements de crédits peuvent être
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant de
- 1.00 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense non renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense renouvelable.
2

Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil
communal, la limite de compétence se calcule en tenant
compte de la somme de tous les dépassements autorisés
ou sollicités pour le même compte de charges du budget.
3

Le Conseil communal délègue à chaque direction la
compétence d’engager, avec l'accord de la direction des
finances, des crédits supplémentaires pour le même
compte de charges du budget.

4

En cas de divergences entre une direction et la direction
des finances, le Conseil communal décide.

5

Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements
portant sur des :
a. indexations salariales (y. c. traitements subventionnés) ;
b. charges sociales liées aux traitements ;
c. charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion
de la dette ;
d. amortissements ;
e. dépréciations d’actifs ;
f. provisions ;
g. dépenses portant sur la participation de la Commune à des charges de l'Etat, de syndicats intercommunaux ou d'autres communes ou sur la péréquation financière intercommunale ;
h. corrections techniques financièrement neutres ;
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k. soldes de financements spéciaux reportés au bilan ;
l.

frais de chauffage.

6

Ne sont pas non plus soumis à autorisation les dépassements provoqués par :
a. une modification de la législation survenue depuis
l’octroi du crédit principal ;
b. une variation dans l’intensité de l’exploitation commandée notamment par les besoins de la population, ceux des consommateurs (fourniture d’eau,
etc.), les conditions météorologiques (déneigement,
etc.).

7

Les dépassements autorisés par le Conseil communal
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les rubriques concernées et les compensations proposées.
8

La direction des finances règle les modalités de mise en
œuvre ; elle peut fixer des dispositions particulières pour
les entités GEM.

Art. 19 - 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de l’exercice.

Expiration et
report

2

Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit
d'engagement a pris du retard, le Conseil communal peut
autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit
budgétaire dans les limites des règles définies à l’art. 5.

CHAPITRE III : GESTION PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE ET
MANDATS DE PRESTATIONS GEM
GEM,
principes

Art. 20 - 1 Le Conseil communal peut gérer les unités administratives qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire et
mandat de prestations (unités administratives GEM).
2

Les activités des unités administratives GEM sont classées
par groupe de prestations et par prestation.
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3

Le contrôle de gestion est obligatoire pour les unités administratives GEM.

4

Une comptabilité analytique par groupe de prestations et
prestation est obligatoire pour les unités administratives GEM.

GEM,
compétences
et
procédure

Art. 21 - 1 Le Conseil général approuve, par la voie du budget
annuel, les enveloppes budgétaires des unités administratives
GEM.
2

Les charges et revenus du compte de résultats qui n'entrent
pas dans le calcul de l'enveloppe ainsi que les recettes et
dépenses d'investissements sont approuvés séparément.

3

L'enveloppe budgétaire comprend l'ensemble des charges et
des revenus d'exploitation du domaine propre de
l'administration, c'est-à-dire les charges de personnel, les
biens, services et marchandises, ainsi que les revenus
commerciaux et les émoluments.

4

Sont notamment exclus de l'enveloppe :
a) les charges et revenus de transfert ;
b) les charges et revenus financiers ;
c) les attributions et prélèvements aux financements spéciaux ;
d) les taxes et impôts.

5

Une unité administrative GEM peut utiliser les réserves
constituées selon l'art. 22 afin de compenser un dépassement
de l'enveloppe.

Report de
crédits GEM

Art. 22 - 1 Le Conseil communal peut autoriser les unités
administratives gérées par enveloppes budgétaires et
mandats de prestations (GEM), à reporter sous forme de
réserves l’amélioration du solde positif de l’enveloppe
budgétaire lorsque:
a) des crédits n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été
entièrement en raison de retards liés à un projet (réserves affectées) ;
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b) après avoir atteint les objectifs quant aux prestations:
1. elles réalisent des revenus supplémentaires nets
provenant de prestations supplémentaires non
budgétisées (réserves générales) ;
2. elles enregistrent des charges inférieures à celles
prévues au budget pour autant qu'elles résultent
d'un effort de gestion (réserves générales).
2

La réserve affectée au sens de l'alinéa premier ne peut être
constituée qu'aux conditions suivantes :
a) le projet a pris du retard en raison de circonstances qui
ne sont pas liées au processus décisionnel ou à des
erreurs de planification internes à la collectivité ;
b) la dépense a déjà été contractuellement engagée, mais
la prestation n'a pas été délivrée, ni facturée ;
c) le compte de résultats total demeure en principe excédentaire ou à l'équilibre, ou reste au moins supérieur
au résultat budgété, après l'attribution prévue.
3

La réserve affectée selon l'alinéa précédent est constituée
dans la mesure nécessaire pour assurer un autofinancement
suffisant du montant de crédit reporté, par le biais du compte
de résultats.
4

Le montant de la réserve générale provenant du solde positif
de l'enveloppe budgétaire au sens de l'alinéa premier lettre b
ne peut excéder au total le 20% des charges brutes de l’unité
GEM de l’exercice comptable concerné.

5

Les réserves affectées et générales sont intégralement
dissoutes au début de l'exercice suivant.
CHAPITRE IV : POLITIQUE FINANCIERE
Préfinancement Art. 23 -

1

Un préfinancement est un montant prévu pour la
réalisation d'un projet futur.

2

Les modalités de préfinancement doivent être définies dans
un arrêté du Conseil général.

3

Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire l'objet
d'un financement spécial.

79

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
N° RS
Il n'est autorisé que pour les projets dont le coût global
représente au moins 3% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.

4

5

Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au but
mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un décompte
distinct est établi chaque année dans les annexes aux
comptes.

6

La réserve de préfinancement est dissoute sur la durée
d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements
comptables.

7

L’éventuel solde non utilisé de la réserve de préfinancement
est comptabilisé comme recette extraordinaire dans le
compte de résultats.
Attribution à
la réserve
conjoncturelle

Art. 24 - 1 Le Conseil communal peut décider, lors de la
clôture des comptes, d'une attribution à la réserve de politique
conjoncturelle.
2

L'attribution ne peut intervenir que si la réserve ne dépasse
pas 5% des charges brutes du dernier exercice clôturé et si le
résultat total du compte de la collectivité demeure
excédentaire ou à l'équilibre après l'attribution.

3

Les attributions à la réserve interviennent par le biais du
compte de résultats extraordinaire.
Prélèvement
à la réserve
conjoncturelle

Art. 25 - 1 Le prélèvement à la réserve conjoncturelle ne peut
intervenir qu’en lien avec au moins l'une des circonstances
suivantes:
a. diminution du montant cumulé du produit de l'impôt des
personnes physiques (impôt à la source et impôt des
travailleurs frontaliers inclus) et des personnes morales;
b. diminution des revenus perçus d'autres collectivités;
c. augmentation brutale d'un poste de charges;
d. financement d’un programme de relance clairement
identifié, lors d’une récession économique.
2

L'incidence financière liée à la réalisation des circonstances
énumérées à l'alinéa précédent doit représenter au minimum
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1% des charges brutes du dernier exercice clôturé avant
consolidation.
3

Le prélèvement peut être inscrit dans le cadre de la préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture de
l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au budget, les
circonstances selon al. 1 et 2 ci-dessus doivent être
confirmées à la clôture de l'exercice pour qu'il soit comptabilisé.

4

Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve inscrite au
bilan, ni dépasser la somme des incidences négatives
justifiant le recours à la réserve.

5

Les prélèvements à la réserve interviennent par le biais du
compte de résultats extraordinaire.

CHAPITRE V : CONTRÔLE DE GESTION
Contrôle de
gestion

Art. 26 - 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la
fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, la
gestion et le contrôle des actions de la collectivité.
2

Les unités administratives sont responsables du contrôle de
gestion dans leurs domaines d'activité.

3

Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les
unités administratives et les projets concernant plusieurs
unités.

4

L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière périodique
par un contrôle de gestion de rang supérieur. Si les objectifs
ne sont pas atteints, le service compétent en sera avisé et
recevra des recommandations concernant les mesures à
prendre.

5

Contrôle
interne

Le Conseil communal règle les modalités.

Art. 27 - 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI)
recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures qui
servent à garantir un déroulement conforme et efficace de
l'activité des unités administratives.
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Le Conseil communal prend les mesures nécessaires pour
protéger le patrimoine, garantir une utilisation appropriée des
fonds, prévenir et déceler les erreurs et les irrégularités dans
la tenue des comptes et garantir que les comptes sont établis
en bonne et due forme et que les rapports sont fiables.

2

3

Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

4

Les responsables des unités administratives sont responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision
du système de contrôle dans leurs domaines de compétence.

5

Le Conseil communal édicte les mesures correspondantes.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Renvoi

Art. 28 - Il est renvoyé de plus aux dispositions de la Loi sur
les finances de l’Etat et des Communes LFinEC, du
24 juin 2014, et de son règlement d’exécution, pour toutes les
dispositions qui ne seraient pas partie intégrante de ce
règlement.

Abrogation

Art. 29 - Le présent règlement abroge les règlements
communaux sur les finances des communes de :
a) Corcelles-Cormondrèche, du 26 septembre 2016,
b) Neuchâtel, du 8 mai 2017,
c) Peseux, du 24 septembre 2015,
d) Valangin, du 15 juin 2015.

Entrée
en vigueur

Art. 28 - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2

Le Conseil communal est chargé de l’exécution de ce
règlement, à l'échéance du délai référendaire et après sa
sanction par le Conseil d'Etat.
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Projet III

ARRÊTÉ
CONCERNANT L'INDEMNISATION DU TRAVAIL POLITIQUE DES
MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES COMMISSIONS

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition du Conseil communal,
arrête :
Indemnités
versées aux
membres du
Conseil général

Article premier. - Tout membre ou membre
suppléant-e du Conseil général reçoit une indemnité
de présence de 50 francs pour chaque séance du
Conseil général à laquelle il/elle participe.

Indemnités
versées aux
membres de
commissions
internes

Art. 2.- Les membres du Bureau du Conseil général
et des commissions internes, y compris les membres
suppléant-e-s, reçoivent l'indemnité prévue à l'article
premier. Les personnes chargées de présider et
celles chargées de rédiger un rapport écrit reçoivent
une double indemnité.

Contribution
financière au
travail des
groupes

Art. 3.- 1Chaque groupe représenté au Conseil
général reçoit une somme annuelle de 3’000 francs.

Indemnités
versées aux
membres des
instances
scolaires

Art. 4.- Sauf disposition contraire, le présent arrêté
s’applique aux membres des instances scolaires. Le
coût découlant du paiement des indemnités de
présence est pris en charge par la Chancellerie.

Abrogation

Art. 5.- Le présent arrêté abroge :

2

Cette contribution est complétée par le versement
d'une indemnité annuelle de 250 francs pour chaque
membre du Conseil général, y compris les suppléante-s.

- L’Arrêté concernant l'indemnisation du travail
politique des membres du Conseil général et
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des commissions, du 3 février 2003, de la Ville
de Neuchâtel ;
- Toutes dispositions relatives à l’indemnisation
des membres des Conseils généraux des
anciennes
Communes
de
CorcellesCormondrèche, de Peseux et de Valangin.
Entrée en
vigueur et
exécution

Art. 6.- Le Conseil communal est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2021.
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Projet IV

RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 88 du Règlement général,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Chapitre premier : Traitement
A. Montant

Article premier – Le traitement annuel des membres du
Conseil communal est fixé à 197'791 fr.75 1.

B. Indexation et
versement en
cas de
maladie ou
d’accident

Art. 2 - Les dispositions relatives à l’indexation du
traitement du personnel communal et à son versement
en cas de maladie ou d’accident s’appliquent par
analogie au traitement des membres du Conseil
communal.

C. Droit au
traitement

Art. 3 – 1 Le droit à la rémunération d’un membre du
Conseil communal prend naissance le jour de son
entrée en fonction et s’éteint au jour de la cessation de
ses fonctions.
2

Les dispositions du chapitre IV ci-dessous demeurent
réservées.
Chapitre II : Indemnités et allocations
A. Indemnités

1

Art. 4.- Une indemnité annuelle de 18’000 francs pour
frais professionnels et de représentation est versée aux
membres du Conseil communal.

Valeur 2020
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Art. 5.- Les dispositions relatives au droit aux allocations
familiales ainsi qu’aux allocations complémentaires pour
enfant(s) du personnel communal sont applicables par
analogie aux membres du Conseil communal.

Chapitre III : Prévoyance professionnelle
A. Affiliation

Art. 6.- A son entrée en fonction, tout membre du
Conseil communal est affilié à la Caisse de pensions
Prévoyance.ne instituée par la loi sur la Caisse de
pensions pour la fonction publique du canton de
Neuchâtel (LCPFPub) 2, du 24 juin 2008, au titre de l’art.
70, let. d, de son Règlement d’assurance, du 20
décembre 2018.

B. Droit
applicable

Art. 7 – La prévoyance professionnelle en faveur des
membres du Conseil communal est réglée, dans la
mesure où le présent règlement n’y déroge pas, par les
dispositions suivantes :
- Les dispositions relatives à la prévoyance
professionnelle du personnel communal ;
- La loi sur la Caisse de pensions pour la fonction
publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24
juin 2008 ;
- Les règlements édictés par la Caisse de pensions
prévoyance.ne.

2

C. Fin de
l’affiliation

Art. 8 - L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour
où se termine le mandat de membre du Conseil
communal, pour une cause autre que l’invalidité ou la
retraite.

D. Cas
exceptionnels

Art. 9 - Le Conseil communal est habilité, d’entente avec
le Bureau du Conseil général, à prendre des mesures en
faveur d’un membre du Conseil communal ou de ses
survivants, lorsque l’application ordinaire des
dispositions topiques entraîne une rigueur excessive
portant atteinte à l’essence des prestations ou au but de
la prévoyance.

RSN 152.550
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E. Concours
entre rente et
traitement

Art. 10 - Lorsqu’un membre du Conseil communal
atteignant l’âge de la retraite continue son mandat, le
versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il
touche un traitement au sens de l’article premier du
présent règlement.

F. Apports de la
Ville

Art. 11 - La Ville verse annuellement, en faveur de
chaque membre du Conseil communal en fonction et
affilié à la Caisse de pensions, un montant unique
équivalant à la somme des cotisations qu’il a payées au
cours de l’exercice, à concurrence du maximum admis
par la réglementation de la Caisse de pensions.

Chapitre IV : Indemnité mensuelle de transition
A. Principe

Art. 12 - Le membre quittant le Conseil communal avant
l'âge fixé par le droit fédéral pour l'ouverture du droit à
une rente de vieillesse a droit à une indemnité mensuelle
de transition.

B. Montant

Art. 13 - 1 Le montant de l’indemnité mensuelle de
transition correspond au dernier traitement mensuel
touché.
2

L’indemnité est comptabilisée mensuellement en
dépenses dans les comptes de la Ville.
C. Cas de
réduction

Art. 14 – Lorsque, durant la période d’indemnisation, le
bénéficiaire réalise un revenu issu d’une activité
indépendante ou salariée, l’indemnité brute est réduite
de ce revenu brut réalisé.

D. Concours
entre rente et
indemnité

Art. 15.- 1 Lorsqu’un bénéficiaire atteint l’âge de la
retraite réglementaire, le versement de la rente est
différé aussi longtemps qu’il touche l’indemnité de
transition.
2

Si un cas d’invalidité ou de décès intervient durant la
période d’indemnisation, le versement de l’indemnité est
maintenu jusqu’à son terme au sens du présent
règlement.
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Art. 16 - 1 Chaque année de fonction effectuée donne
droit à une durée d’indemnisation de 1,5 mois. L’année
partielle de fonction est arrondie à l’entier le plus proche.
2

La durée est prolongée de cinq mois pour les membres
quittant le Conseil communal au-delà de l’âge de 50 ans
révolus.
3

Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut
pas être inférieure à 8 mois et supérieure à 18 mois.
Chapitre V : Dispositions finales
A. Abrogations

Art. 19 - Sont abrogés :
- Le Règlement de la Ville de Neuchâtel concernant le
traitement et la prévoyance professionnelle des
membres du Conseil communal, du 16 janvier 2012 ;
- L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel fixant les pensions
en faveur des membres du Conseil communal et de
leurs familles, du 1er octobre 1979 ;
- Toutes dispositions relatives à la rémunération et à la
prévoyance professionnelle en faveur des membres
des
Exécutifs
communaux
des
anciennes
Communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux
et de Valangin.

B. Entrée en
vigueur

Art. 20 – 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2021.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.
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Projet V

STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL
(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Objet

Article premier - Le présent statut régit les rapports de
service entre la Commune et son personnel. Il fixe les
principes de la politique et de la gestion des ressources
humaines.

Champ
d’application

Art. 2 - 1 Le présent statut s’applique à l’ensemble du
personnel engagé par la Commune.
2

Il ne s’applique toutefois pas aux stagiaires ni aux
apprenti-e-s et plus généralement au personnel en
formation.

3

A titre exceptionnel, le personnel peut être engagé par
contrat de droit privé, notamment pour l’exécution de
tâches spéciales ou de durée limitée.
Cadres

Art. 3 - 1 Le Conseil communal définit les fonctions de
cadres. Celles-ci sont détaillées dans le règlement
d'application.
2

Il leur octroie les moyens nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions, notamment dans le
domaine de la conduite du personnel.

3

La situation des cadres est décrite dans le règlement
d'application du conseil Communal.

4

La qualité de cadre est mentionnée dans la lettre
d’engagement.
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CHAPITRE II : RAPPORTS DE TRAVAIL
A. Création des rapports de service
Compétence

Art. 4 - 1 L’engagement, la nomination, la mutation, la
promotion, la mesure disciplinaire et le licenciement sont
du ressort du Conseil communal.
2

Est réservé l’engagement du personnel en formation au
sens de l’article 2 al. 2 ainsi que celui du personnel hors
effectif qui est du ressort des directions concernées.
Conditions
d’engagement et
de nomination

Art. 5 - 1 Seules les personnes qui ont les aptitudes
professionnelles et les qualités personnelles nécessaires
à l’exercice de la fonction peuvent être engagées,
respectivement nommées.
2

Le fait de remplir les conditions fixées pour l’accessibilité
à une fonction ne confère aucun droit à un engagement
ou à une nomination.

Priorités à
l’engagement

Art. 6 - 1 Les postes sont annoncés, par ordre de priorité :
a) la mobilité interne,
b) les mesures d’insertion professionnelle,
c) la voie de mise au concours ordinaire.
2

L’article 5 est réservé, sauf exception expresse du
Conseil communal.

3

Exceptionnellement, un engagement peut intervenir
sous la forme d’un appel adressé à une personne
appartenant déjà à l’administration ou étrangère à celleci.
Conditions
particulières

Art. 7 - 1 L’engagement et la nomination peuvent être
subordonnés à des conditions particulières telles que
l'âge, la situation personnelle ou la santé. Un certificat
médical peut être demandé.
2

Ils peuvent dépendre d'exigences professionnelles en
relation avec la fonction ou du résultat d'un examen ou
d'un stage.

3

Sont réservées les conditions découlant des législations
fédérale et cantonale pour les fonctions régies par elles.
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Les cas d'incompatibilité sont décrits dans le règlement
application du conseil Communal.
Engagement
provisoire

Art. 8 - 1 La nomination est précédée d’un engagement
provisoire d’une durée d’un an qui constitue la période
probatoire ; les trois premiers mois sont considérés
comme temps d’essai.
2

La période probatoire peut être abrégée ou supprimée
lorsque l’autorité de nomination l’estime justifié.

3

Si la nomination dépend de la réussite d’un examen, la
période probatoire peut être prolongée en conséquence.
4
Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il existe
un doute sur la capacité de la personne à assumer sa
fonction, la période probatoire peut être prolongée de six
mois au plus. Si les doutes sont liés à des raisons de
santé, la période probatoire peut être étendue jusqu’à
deux ans au plus.
5
La mutation et la promotion à une fonction nouvelle sont
soumises aux mêmes règles que la nomination.

Mutation

Art. 9 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, notamment
en cas de réorganisation d'un service ou de suppression
d'un poste, un membre du personnel peut faire l'objet
d'une mutation temporaire ou définitive.
2

En pareil cas, sa collocation est garantie, mais non les
éventuelles indemnités liées à la fonction.
3

Des mesures de formation ou de recyclage
professionnel doivent être offertes pour lui permettre une
meilleure adaptation à sa nouvelle fonction.

4

Dans ces deux cas, l'art. 8 al. 5 ne s'applique pas.

B. Fin des rapports de service
Causes

Art. 10 - 1 Les rapports de service prennent fin par :
a) le décès,
b) la suppression de poste, sous réserve d’une mutation,
c) la retraite,
d) l’invalidité,
e) la fin conventionnelle des rapports de travail,
f) la démission,
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g) le licenciement ordinaire,
h) le licenciement extraordinaire.
Suppression de
poste

Art. 11 - 1 Lorsqu’un poste est supprimé, le Conseil
communal peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un avertissement écrit transmis au
collaborateur ou à la collaboratrice concerné-e au plus
tard six mois à l'avance (pour la fin d’un mois).
2

Le Conseil communal prend toutes mesures utiles pour
offrir au membre du personnel concerné un emploi de
nature équivalente au service de la Ville, d’une autre
collectivité publique, d’une institution paraétatique ou
d’une entreprise privée.

3

Si la démarche entreprise par le Conseil communal a
pour effet de faire perdre au membre du personnel déjà
nommé son statut de droit public, une indemnité égale à
trois mois de traitement lui est versée.

4
Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé, ou si
l’intéressé-e a un motif fondé de refuser le poste ou la
fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire
de trois mois au plus lui est allouée en sus de l’indemnité
prévue à l’alinéa 3. Dans cette situation, le contrat est
résilié.
5

Le Conseil communal fixe le montant de l'indemnité en
tenant compte de l'âge de l’intéressé-e et de la durée de
son activité au service de la Ville.

6

La décision par laquelle l’autorité de nomination
supprime un poste n’est pas susceptible de recours.

Mise à la retraite

Art. 12 - 1 Les membres du personnel sont mis d'office à
la retraite à la fin du mois au cours duquel :
- Ils atteignent l'âge fixé par le droit fédéral pour
l'ouverture du droit à une rente de vieillesse
simple ;
ou
- Ils atteignent l’âge fixé par prévoyance.ne pour le
personnel soumis aux dispositions du plan PPP.
2

A titre exceptionnel, les rapports de service peuvent
être prolongés au-delà de l’âge-terme, selon les besoins
de l’employeur.
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Art. 13 - L’octroi d’une rente entière d’invalidité en
application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), du 19 juin 1959, met fin aux rapports de service.
1

2

S’il s’agit d’une rente partielle, le contrat d’engagement
est adapté aux nouvelles circonstances, voire résilié si
les conditions de l’art. 15 al. 5 du présent statut sont
réunies.

Termes et délais

Art. 14 - 1 La démission ou le licenciement peut être
signifié, par lettre recommandée, avec un préavis de sept
jours durant les trois premiers mois, puis d'un mois durant
la première année et de trois mois dès la deuxième année
de service, pour la fin d’un mois. Dès la cinquième année
de service, un préavis de six mois est exigé pour les
cadres selon le règlement d’application.
2

Les années sont comptées dès le début de l'activité du
membre du personnel concerné au service de la Ville, y
compris, le cas échéant, la période durant laquelle il aurait
été engagé pour une durée déterminée. Les périodes de
formation au sein de la Ville ne sont toutefois pas prises
en compte.

3

En cas de démission et si les exigences du service le
permettent, le Conseil communal peut accepter un délai
plus court.

4

Lorsque la bonne marche de l'administration l'exige, le
Conseil communal peut ordonner que l’activité soit
interrompue dans un délai plus court, voire
immédiatement ; les rapports de service, notamment le
droit à la rémunération, subsistent cependant jusqu'à la
date pour laquelle le licenciement ou la démission a été
notifié.

Licenciement
ordinaire

Art. 15 - 1 Le licenciement ordinaire peut être prononcé
dans les délais prévus à l’art. 14.
2

Durant la période probatoire, les dispositions du Code
des obligations s’appliquent par analogie.

3

Dès la nomination, le licenciement ne peut être prononcé
que pour un motif fondé, à savoir si des raisons
d’inaptitude,
de
prestations
insuffisantes,
de
manquements graves ou répétés aux devoirs de service
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ou d’autres raisons graves ne permettent plus la poursuite
des rapports de service.
4

L’article 336c CO s’applique par analogie.

5

Le licenciement peut aussi être prononcé si, après
écoulement des délais prévus à l’article 336c CO, le
membre du personnel est, sans faute de sa part, (en cas
de maladie, d’accident ou d’invalidité) dans l’incapacité
d’accomplir sa fonction.
Avertissement

Art. 16 - Lorsque les faits reprochés dépendent de la
volonté du membre du personnel, la direction de celui-ci
doit au préalable l’en avertir par écrit, après l’avoir
entendu, et lui fixer un délai raisonnable pour s’améliorer.
Il lui en suggère autant que possible les moyens.

Licenciement
extraordinaire

Art. 17 - En cas de violation grave des devoirs de service,
le Conseil communal peut, après avoir entendu le
membre du personnel, prononcer son licenciement avec
effet immédiat sans avertissement préalable.

CHAPITRE III : DEVOIRS DU PERSONNEL
A. Généralités
En général

Art. 18 - 1 Le personnel doit accomplir son travail avec
diligence, conscience professionnelle, loyauté et fidélité à
son employeur.
2

Il s’engage à servir en toutes circonstances les intérêts
de la commune et du service public. Il se montre aimable,
serviable
et
observe
un
comportement
confessionnellement neutre.

3

Le Conseil communal désigne les fonctions dont les
titulaires doivent s’abstenir de tout signe religieux
ostentatoire en raison de leurs contacts avec le public.
Pour les autres fonctions, sont autorisés les signes
religieux qui n’entravent pas la bonne marche du service.
Dans le cadre du
service

Art. 19 - 1 Chaque membre du personnel assume
personnellement son travail avec efficacité, en
fournissant des prestations de qualité. Il se conforme à
son cahier des charges, aux ordres de service ainsi
qu’aux instructions de ses supérieur-e-s hiérarchiques. Il
se soumet aux mesures de sécurité et de contrôle.
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Le personnel doit se montrer solidaire et se suppléer en
cas d'absence, d'empêchement ou de travail
exceptionnel, selon les directives de ses supérieur-e-s
hiérarchiques, sans pouvoir prétendre de ce fait à un
dédommagement ou à une augmentation de traitement.
2

3

En cas de nécessité, un membre du personnel peut être
appelé provisoirement et pour autant que ses capacités
le lui permettent, à effectuer un travail autre que celui pour
lequel il a été engagé.

Tâches des
supérieur-e-s
hiérarchiques

Art. 20 - 1 Les supérieur-e-s hiérarchiques sont tenus de
donner des instructions suffisantes à leurs subordonné-es, d’assurer le suivi et la bonne exécution du travail.
2

Ils encouragent leur esprit d’initiative et examinent leurs
suggestions et leurs requêtes.

3

Ils sont responsables des actes accomplis
conformément aux instructions qu’ils ont données.
Interdiction du
Art. 21 - 1 Le personnel est tenu de s’abstenir de tout
harcèlement sur le comportement constitutif de harcèlement psychologique,
lieu de travail

sexuel ou de toute autre attitude susceptible de porter
atteinte à la personnalité de leurs collègues.

2

Le Conseil communal met en place des mesures de
prévention et de résolution des conflits.

Outillage et
matériel

Art. 22 - 1 Le personnel doit prendre le plus grand soin de
l'outillage, des machines, des véhicules, du matériel et
des installations qui leur sont confiés.
2
Il leur est interdit de les utiliser sans autorisation à des
fins étrangères au service.

Utilisation des
ressources
techniques

Art. 23 - 1 L’utilisation des ressources techniques doit être
conforme aux devoirs généraux des membres du
personnel, à savoir l’accomplissement du travail avec
diligence, conscience professionnelle, loyauté et fidélité à
l’employeur.
2

Le personnel utilise conformément aux directives
définies par le Conseil communal les ressources
suivantes :
a) les ordinateurs,
b) la messagerie,
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c) internet,
d) le téléphone,
e) le téléfax,
f) les photocopieuses et les imprimantes.
Examen médical

Art. 24 - A la demande du Service des ressources
humaines, un membre du personnel peut être soumis à
un examen médical.

Affiliations
obligatoires

Art. 25 - Le personnel est affilié à prévoyance.ne et
assuré pour la perte de gain en cas de maladie auprès de
la Caisse-maladie du personnel communal.

Uniformes et
vêtements de
travail du
personnel

Art. 26 - 1 Le port d'un uniforme ou d'insignes de service
peut être prescrit à certaines catégories du personnel.
2

Le Conseil communal met à disposition les équipements
de protection individuelle nécessaires.

3

Le/la responsable du dicastère concerné arrête les
conditions
auxquelles
uniformes,
insignes
et
équipements sont remis aux membres de personnel qui
ont l'obligation de les porter.

Secret de fonction

Art. 27 - 1 Le personnel est tenu de garder le secret sur
tout ce qui a trait à des informations ou à des documents
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa fonction.
2

Il lui est également interdit de communiquer à des tiers
ou de conserver en dehors des besoins du service, en
original ou en copie, des documents de service.

3

Ces obligations subsistent après la fin des rapports de
service
Déposition en
qualité de témoin

Art. 28 - 1 Le membre du personnel entendu en qualité de
témoin ne peut déposer sur des faits dont il a eu
connaissance dans le cadre de son travail qu’avec
l’autorisation du Conseil communal. Cette autorisation
demeure nécessaire après la cessation des rapports de
service.
2
Les mêmes règles s’appliquent à la production de pièces
officielles et à la remise d’attestations.

97

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
N° RS
Aucune sanction disciplinaire ni licenciement ne peut
être prononcé du fait de déclarations faites dans le cadre
d’un témoignage, sauf en cas de faux témoignage.

3

Devoir de signaler

Art. 29 - 1 Le membre du personnel qui acquiert dans
l’exercice de ses fonctions la connaissance d’une
infraction se poursuivant d’office en informe sa direction,
laquelle avise le ministère public conformément aux
législations fédérale et cantonale.
2

Les supérieur-e-s hiérarchiques sont tenus de signaler à
la direction dont ils relèvent, les faits punissables ou
préjudiciables aux intérêts de la commune commis par
leurs subordonné-e-s dans l’accomplissement de leurs
fonctions.
3

Le membre du personnel qui fait l’objet d’une poursuite
pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice
au bon fonctionnement et à la réputation de l’employeur
en informe sa hiérarchie.

Charge publique
ou syndicale

Art. 30 - 1 Le membre du personnel qui exerce une charge
publique ou syndicale avant son entrée en fonction ou qui
entend se porter candidat à une telle fonction doit en
avertir sa hiérarchie qui avise le Conseil communal. Celuici ne peut s’y opposer que pour des motifs tenant à la
bonne marche de l’administration.
2

Le Conseil communal règle les absences et les congés
des membres du personnel occupant une charge
publique ou syndicale.

3
Sont réservées les dispositions cantonales
communales relatives aux incompatibilités.

Activité
accessoire

et

Art. 31 - 1 Le membre du personnel ne peut avoir une
occupation accessoire qui serait inconciliable avec sa
situation officielle ou les devoirs de sa charge, nuirait à sa
santé ou à sa fonction, ou constituerait une concurrence
inadmissible.
2

L’exercice d’une occupation accessoire rémunérée est
soumis à l’autorisation préalable du Conseil communal.
3

Situation
financière

Le collaborateur doit faire une demande par écrit.

Art. 32 - 1 Les titulaires de fonctions à responsabilités
financières ou participant à l’attribution de travaux ou de
mandats à des tiers peuvent être tenus de fournir
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régulièrement des informations sur leur situation
pécuniaire. S’ils sont menacés de saisie, ils doivent en
informer sans délai leur direction.
2

Le membre du personnel n’est pas autorisé à céder à
des tiers ses créances à l’égard de la Commune.
Domicile

Art. 33 - Lorsque les exigences du service ou de la
fonction le justifient, le Conseil communal peut imposer à
certains membres du personnel d’être domiciliés sur le
territoire communal ou dans un rayon limité.

Interdiction
d'accepter des
dons et autres
avantages

Art. 34 - 1 Il est interdit au personnel de solliciter,
d'accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour autrui,
en raison de sa situation officielle, des dons ou autres
avantages. Les présents d’usage de peu de valeur, tels
que définis par le Conseil communal, sont réservés.
2

Il lui est également interdit de prendre un intérêt
pécuniaire direct ou indirect aux soumissions,
adjudications ou ouvrages de la commune.

B. Sanctions disciplinaires et responsabilité civile
Procédure
disciplinaire

Art. 35 - 1 Le membre du personnel qui enfreint ses
obligations est passible d’une sanction disciplinaire.
2

S’il l’estime nécessaire, le Conseil communal peut
ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

3

Le Conseil communal peut confier l’enquête à une
commission interne ou à un tiers extérieur à
l’administration désigné par lui.

Suspension
provisoire

Art. 36 - 1 Lorsque la bonne marche de l’administration
l’exige, le Conseil communal peut, par mesure préventive,
ordonner à un membre du personnel de suspendre
immédiatement son activité.
2

Si la suspension est motivée par l’ouverture d’une
enquête pour faute grave, elle peut être accompagnée de
la suppression totale ou partielle du traitement.
3

Si la suspension se révèle ensuite injustifiée, le membre
du personnel a droit au traitement dont il avait été privé,
avec intérêts moratoires.
Sanctions
disciplinaires

Art. 37 - 1 Si la faute commise ne justifie pas qu’il soit mis
fin aux rapports de service en application des art. 15 et
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suivants, le Conseil communal peut infliger l’une des
sanctions suivantes :
- le blâme ;
- la mise à pied avec ou sans réduction ou suppression
de traitement ;
- le déplacement dans une autre fonction avec ou sans
réduction de traitement ;
- le blocage salarial ;
- la rétrogradation avec diminution de la rémunération.
2

Ces sanctions ne peuvent être cumulées; chaque
sanction peut en revanche être accompagnée d’un
avertissement et d’une menace de licenciement.
3

Le blâme, ainsi que l’avertissement, peuvent être
prononcés par un membre du Conseil communal.
Droit d’être
entendu et voies
de recours

Art. 38 - 1 Aucune sanction disciplinaire ne pourra être
prise sans que le membre du personnel concerné n'ait été
entendu.
2

Les sanctions doivent être communiquées au membre
du personnel concerné par décision motivée et sont
susceptibles de recours conformément à l’art. 77 du
présent statut.

Prescription

Art. 39 - 1 La procédure disciplinaire se prescrit par cinq
ans dès le jour où l’acte a été commis.

Effet de l'action en Art. 40 - 1 En cas d'action en justice, la procédure
justice
disciplinaire peut être suspendue jusqu'à clôture de cette

action.
2

Le Conseil communal peut toutefois ordonner la
suspension préventive du membre du personnel
concerné conformément à l'art. 36 du présent statut.

3

Que l'action se termine par un non-lieu, une
condamnation, un acquittement, un arrangement ou un
déboutement, une sanction disciplinaire peut toujours être
prononcée.
Responsabilité
Art. 41 - 1 La responsabilité civile des membres du
civile et réparation personnel est régie par les dispositions de la loi cantonale
du dommage

sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs
agents, du 26 juin 1989.
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2

La réparation même totale d’un dommage n’exclut pas
l’engagement de procédures disciplinaire ou pénale.

3

Le Conseil communal peut compenser la rémunération
pour la part dépassant le minimum vital, jusqu’à due
concurrence avec le dommage causé intentionnellement
à la Ville.
CHAPITRE IV : DROITS DU PERSONNEL
A. Rémunération
Principes

Art. 42 général.

1

La rémunération est fixée par le Conseil

2

Elle comprend le traitement de base, l’indexation, et les
augmentations salariales, cas échéant le supplément de
traitement, ainsi que les éventuelles allocations et
indemnités.

3
Le traitement initial est fixé dans les limites de la classe
de fonction correspondant au poste en cause, en tenant
compte notamment de l’âge de la personne candidate,
des années consacrées à l’éducation des enfants et des
années accomplies dans la profession, de la formation et
d’autres types d’expériences professionnelles acquises,
jugées utiles au poste. Il peut être aussi tenu compte de
la situation du marché du travail.
4

Le principe d'attribution des échelons et de promotion
est précisé dans le règlement d'application.
Indemnités

Art. 43 - 1 Les indemnités sont fixées par le Conseil
communal.

Droit à la
rémunération
a) en cas de
service

Art. 44 - 1 Le droit à la rémunération est complet pendant
le service militaire obligatoire, le service civil, le service
de protection civile et le Service de la Croix-Rouge. Les
périodes auxquelles un membre du personnel est astreint
en raison d'une faute de sa part ne sont pas indemnisées.
2

Les prestations des caisses de compensation pour perte
de gain sont acquises à la Ville.
b) en cas de
maladie ou
d'accident

Art. 45 - 1 En cas d'absence totale ou partielle provoquée
par la maladie ou par un accident non professionnel, le
droit au traitement brut, sous déduction des prestations
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d’assurance versées à titre de perte de gain, est de 730
jours.
2

Toutefois, pour chaque cas de maladie ou d'accident
non professionnel, ces prestations seront diminuées de
celles versées au cours de la période de trois ans
précédant immédiatement la nouvelle absence.

3

En cas d'accident non professionnel, les prestations de
la Ville seront au moins égales à celles déterminées par
la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Dans tous
les cas, les prestations de la Ville seront réduites des
montants retenus par l'assureur au titre de faute grave ou
en cas d'hospitalisation.

4

En cas d'absence due à un accident professionnel ou
une maladie professionnelle, le traitement complet est dû
jusqu'à la fin de l’incapacité de travail ou jusqu'à l’octroi
d’une rente par l’Office de l’assurance-invalidité.
5

Le Conseil communal détermine la mesure dans
laquelle seront déduites du traitement les prestations
versées au membre du personnel par l’assurance militaire
ou par une assurance dont les primes ont été prises en
charge, en totalité ou en partie, par l’employeur.

6

Le membre du personnel peut être appelé à céder à la
Ville, à due concurrence, ses droits contre des tiers
responsables de l'accident ou de la maladie.

7

Le collaborateur a un devoir d'information en cas
d'absence pour raison de maladie ou accident.
c) congé de
maternité

Art. 46 - 1 Un congé de maternité d’une durée de quatre
mois, six mois en cas de naissance multiple, avec
maintien du traitement, est accordé à la mère qui
accouche.

d) allaitement

Art. 47 - 1 Le temps consacré à l’allaitement durant les
heures de travail au cours de la première année de
l’enfant est compté comme temps de travail dans la
mesure et selon les modalités fixées par le Conseil
communal.

e) congé
d'adoption

Art. 48 - 1 Lorsqu'un enfant est accueilli en vue
d'adoption, un congé de quatre mois avec maintien du
traitement est accordé à la mère ou au père.
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Si tous deux sont membres du personnel communal, le
congé de paternité de vingt jours prévus à l’art. 49 s’ajoute
au congé d’adoption. Ces congés peuvent à leur
demande être partagés entre les parents.

2

f) congé de
paternité

Art. 49 - 1 En cas de naissance d’un enfant, le père a droit
à un congé de vingt jours avec maintien du traitement. En
cas de naissance multiple, le père a droit à un congé de
trente jours avec maintien du traitement.
2

Le congé est à prendre dans un délai de deux ans dès
la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant en vue
d’adoption. ll peut être pris par journées séparées.
Règle commune

Art. 50 - 1 Le congé de maternité, le congé de paternité et
le congé d’adoption ne peuvent faire l’objet d’un
versement en espèces.

Gratification
pour années
de service

Art. 51 - 1 Le membre du personnel reçoit une gratification
calculée comme suit, sous réserve d'une décision
contraire du Conseil communal :
a) après 10 ans de service ininterrompu, un quart du
traitement mensuel,
b) après 20 ans de service ininterrompu, un traitement
mensuel,
c) après 30 ans de service ininterrompu, un traitement
mensuel,
d) après 40 ans de service, un traitement mensuel.
2

Le traitement pris en compte correspond à une
mensualité de traitement, majorée le cas échéant des
allocations de renchérissement, à l'exclusion des autres
allocations et indemnités. Le montant versé est arrondi
aux cent francs supérieurs.
3

En cas de variation du taux d’occupation au cours de
l’activité, le traitement déterminant est calculé en fonction
du taux moyen.
4

Le membre du personnel prenant une retraite anticipée
ou mis à la retraite pour cause d'âge ou d'invalidité après
trente et un ans de service et avant d'avoir atteint
quarante ans de service reçoit une gratification
équivalente à un dixième du montant calculé selon l'alinéa
précédent pour chaque année complète de service
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accomplie en plus des trente premières. Le montant versé
est arrondi aux cent francs supérieurs.
5

La gratification peut être convertie en vacances,
totalement ou partiellement, à raison d'un jour de
vacances pour un vingt-deuxième du traitement mensuel.

Formation
continue

Art. 52 - 1 Le Conseil communal favorise la formation
continue du personnel communal.
2

Le membre du personnel peut être tenu de suivre des
cours de formation ou de perfectionnement professionnel.

3

Les frais de participation aux cours rendus obligatoires
et le temps consacré sont à la charge de la Ville.
4

Pour les autres cours, la prise en charge financière et la
durée d’emploi compensatoire sont fixées par le Conseil
communal.

Remplacement
dans une fonction
supérieure

Art. 53 - Le membre du personnel qui assume l'intérim
dans une fonction supérieure, reçoit dès le trente et
unième jour une indemnité de compensation fixée par le
Conseil communal.

Récompense pour
services spéciaux

Art. 54 - Le Conseil communal peut récompenser les
services spéciaux, efforts particuliers et propositions
innovantes d’un membre du personnel ou des membres
de l'équipe impliqués.

Inventions

Art. 55 - Les dispositions du droit civil s’appliquent aux
inventions faites par les membres du personnel dans
l’accomplissement de leur travail.

Allocation de
retraite

Art. 56 - 1 En cas de départ à la retraite entre l’âge de 58
ans et une année pleine avant l’âge donnant droit au
versement de la rente de vieillesse AVS, il est versé sur
le compte de prévoyance du membre du personnel
concerné une allocation unique équivalant au maximum à
la rente annuelle AVS complète en vigueur.
2
Le droit à l’allocation de retraite est fonction de
l’ancienneté et du taux d’activité de l’intéressé-e.
3

Les modalités du droit à l’allocation de retraite sont
fixées par le Conseil communal.
Allocation de
décès

Art. 57 - 1 En cas de décès d’un membre du personnel
marié, lié par un partenariat enregistré ou vivant en
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concubinage depuis cinq ans au moins, la rémunération
est servie à la conjointe ou au conjoint, partenaire,
concubine ou concubin survivants à partir du jour du
décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail
ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore.
2

En l’absence de conjoint-e, de partenaire ou de
concubin-e survivants, l’allocation est due, cas échéant,
aux enfants mineurs ou, à défaut, à d’autres personnes
en faveur desquelles il remplissait une obligation
d’entretien.
B. Durée du travail – Congés - Vacances
Durée du travail et
horaires

Art. 58 - 1 La durée hebdomadaire moyenne du travail est
fixée à 40 heures.
2
Le Conseil communal peut déroger au principe fixé à
l’alinéa 1 lorsque la nature de la fonction le justifie.

3 Le Conseil communal peut annualiser le temps de
travail, en accord avec les exigences des services.
4

Les cheffes ou chefs de service arrêtent l’horaire de
travail de leur personnel, après avoir consulté celui-ci.
5

A des fins de protection de la santé, le membre du
personnel a le droit de se déconnecter des outils
numériques professionnels en dehors de son temps de
travail habituel. Sont réservées les fonctions répondant à
des horaires de travail spécifiques.

Modulation du
temps de travail

Art. 59 - Le membre du personnel qui le souhaite peut
moduler son temps de travail selon les conditions
détaillées dans le règlement d'application.

Télétravail

Art. 60 - Une partie du travail peut être effectuée en
dehors de la place de travail, selon des modalités définies
par le Conseil communal.

Jobsharing
(Partage de poste)

Art. 61 - Le Conseil communal autorise le jobsharing
(partage de poste) en fonction des postes et du bon
fonctionnement des services.

Heures
supplémentaires

Art. 62 - 1 Lorsque les besoins du service l'exigent, le
membre du personnel peut être astreint à des heures de
travail supplémentaires, qui doivent être compensées
aussitôt que possible par des congés.
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2

Sont réputées supplémentaires toutes les heures de
travail effectuées sur les ordres de la supérieure ou du
supérieur hiérarchique ou qui peuvent être formellement
justifiées en plus de la durée réglementaire de son
service.

3

Exceptionnellement, les heures supplémentaires
peuvent être rétribuées en espèces selon les
prescriptions édictées en la matière par le Conseil
communal.

Règles
particulières pour
certaines
fonctions

Art. 63 - 1 Les cadres, définis par le Conseil communal,
gèrent librement leur temps de travail.
2

Les dispositions régissant les modalités de l’horaire de
travail et le contrôle du temps de travail ne leur sont pas
applicables.
3

Les heures de travail qu’ils effectuent en sus de la durée
du travail de référence ne donnent droit à aucune
compensation financière. La compensation est définie
dans le statut des cadres.

4

Le Conseil communal peut cependant prévoir des
indemnités.
Jours fériés payés

Art. 64 - 1 Sont jours fériés pour l'administration
communale :
le 1er et le 2 janvier,
le 1er mars,
le Vendredi-Saint,
le lundi de Pâques,
le 1er mai,
le jeudi de l'Ascension et le vendredi qui suit,
le lundi de Pentecôte,
le 1er août,
le lundi du Jeûne fédéral,
le 24 décembre,
le jour de Noël,
le 26 décembre,
l'après-midi du 31 décembre.
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Sont réservées les dispositions spéciales qui régissent
les services permanents.

2

3

Le Conseil communal prend les dispositions utiles pour
que les jours de congés payés soient de onze par année
au minimum.

Services
permanents

Art. 65 - Pour les membres du personnel assurant des
services permanents, le droit à deux jours de congé
consécutifs, dont au moins un samedi et un dimanche
toutes les quatre semaines, est garanti en remplacement
des samedis et dimanches.

Congés extraordinaires

Art. 66 - 1 Le membre du personnel a droit à des congés
extraordinaires payés, dans les cas suivants :
-

3 jours pour son mariage ou son union dans le cadre
d’un partenariat enregistré,
3 jours en cas de décès de son conjoint ou partenaire,
d’un enfant, de son père ou de sa mère,
2 jours en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou
d’un beau-parent,
1 jour en cas de décès d’un autre parent ou allié du
2ème degré,
jusqu'à 3 jours par cas par enfant et au maximum 10
jours par année civile pour la garde d’un enfant
malade, un certificat médical pouvant être exigé,
1 jour en cas de déménagement,
jusqu’à 5 jours par an pour assister aux réunions
professionnelles ou syndicales,
½ jour pour prendre part à une inspection militaire et
1 jour pour la libération du service militaire.

2

Lorsque les circonstances l'exigent, le/la responsable du
dicastère peut décider d’octroyer un congé extraordinaire
fondé sur d’autres cas ou peut prolonger la durée des
congés mentionnés ci-dessus ; le règlement d’application
régit les détails.
Congés non payés Art. 67 – Le Conseil communal peut accorder des congés

non payés ; il en fixe les conditions et les effets.
Vacances
a) durée

Art. 68 - 1 Le droit à des vacances payées est de 25 jours
par année.
2

Le droit aux vacances est porté à :
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- 28 jours pour le membre du personnel âgé de 50 ans
révolus ainsi que pour les apprenti-e-s et les jeunes gens
de moins de 20 ans,
- 33 jours pour le membre du personnel âgé de 60 ans
révolus.
3

Les jours de vacances portent sur la période allant du
lundi au vendredi inclusivement.
4
Le Conseil communal est compétent pour régler les
modalités spécifiques à certains corps de métiers.

b) réduction du
droit

Art. 69 - 1 La durée des vacances est réduite
proportionnellement lorsque les rapports de service ont
débuté ou pris fin au cours de l’année.
2

En cas de suspension de travail pour cause de maladie
ou d'accident, la durée des vacances n'est réduite
proportionnellement que pour le temps d'absence
excédant une franchise de trois mois ; cette franchise est
supprimée si l'absence a dépassé six mois.
3

En cas de congé de maternité ou d’adoption, les
vacances ne sont pas réduites.

c) époque

Art. 70 - 1 Lors de la fixation de l'époque des vacances et
de leur durée, il sera tenu compte des voeux de
l'intéressé-e dans la mesure où les exigences du service
le permettent.
2

Au maximum 10 jours de vacances qui n’ont pas été
prises dans l’année peuvent être reportés jusqu’à la fin du
premier trimestre de l’année suivante. Les cas particuliers
sont réservés.

3

Au minimum deux semaines de vacances consécutives
par année sont garanties.

d) autres
modalités

Art. 71 - Le Conseil communal détermine la période de
computation et fixe les autres modalités du droit aux
vacances, notamment les limites de leur fractionnement.

CHAPITRE V : PARTENARIAT SOCIAL
Associations
du personnel

Art. 72 - Sont reconnus comme associations du
personnel les groupements constitués en association au
sens des art. 60ss du Code civil et composés d’au moins
cinquante membres du personnel en activité.
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1

Art. 73 - Les délégations des associations du personnel
constituent un organe de liaison avec l'autorité exécutive.
2

Cet organe siège sous la présidence de la direction du
Dicastère des ressources humaines et se réunit selon les
besoins, mais au moins deux fois par année. Il doit en
outre être convoqué si deux tiers de ses membres le
demandent.
b) attributions

Art. 74 - 1 L'organe de liaison a une fonction consultative.
2

Il doit être entendu lors de l'élaboration de dispositions
d'ordre général concernant la rémunération du personnel
et son statut.

3

Il peut être appelé à se prononcer sur toute autre
question que le Conseil communal décide de lui
soumettre à propos de la situation du personnel.

4

Il peut formuler des suggestions relatives aux conditions
de travail du personnel communal.

5

Le Conseil communal et les associations du personnel
peuvent convenir d’un processus de consultationnégociation relatif à la politique du personnel.
Consultation des
associations

Art. 75 - 1 L'existence de l'organe de liaison ne fait pas
obstacle à des contacts directs entre une association du
personnel et l'autorité exécutive.
2

Le Conseil communal peut, selon les circonstances,
nommer des commissions consultatives ad hoc.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition
transitoire relative
à l’art. 51

Art. 76 - L'ancienneté acquise par le membre du
personnel dans sa commune d'origine est prise en
compte dans la nouvelle commune.

Disposition
transitoire relative
à l’art. 68

Art. 77 - En dérogation à l’article 68, alinéa 1, le droit
annuel aux vacances se monte à :
- 23 jours en 2021,
- 24 jours dès 2022
- puis 25 jours dès 2024.
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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Voies de recours

Art. 78 - 1 Les décisions prises par une direction sont
susceptibles d’un recours au Conseil communal.
2

Le Conseil communal statue après que l’intéressé-e ait
été entendu-e. Il notifie sa décision par écrit.

3

Les décisions du Conseil communal, prises directement
ou sur recours, peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour
de droit public conformément à la loi sur la procédure et
la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

Clause
abrogatoire

Art. 79 - Sont abrogés :
1. le statut du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel, du 7 décembre 1987 et ses
modifications subséquentes ;
2. le statut du personnel de Corcelles-Cormondrèche,
du 22 juin 2009 ;
3. le statut du personnel communal de Peseux, du 5
juillet 1979 ;
ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent
statut édictées dans les anciennes communes de
Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel,
Peseux
et
Valangin.

Remise du
statut

Art. 80 - Un exemplaire du statut sous forme électronique
est remis à chaque membre du personnel communal.

Entrée en vigueur

Art. 81 - 1 Le présent statut entre en vigueur le 1er janvier
2021.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.
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Projet VI

ARRÊTÉ FIXANT LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL COMMUNAL
(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 180 du Règlement général,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Chapitre premier : Généralités
Champ
d'application

Article premier – 1 Le présent arrêté fixe la
rémunération du personnel communal lorsqu'elle n'est
pas déterminée par la législation cantonale, par d'autres
dispositions réglementaires ou par des conventions liant
la Ville.
2

Le présent arrêté n'est pas applicable aux apprentis; le
Conseil communal fixe leur rétribution.

Eléments de la
rémunération

Art. 2 - Les titulaires désignés à l'article premier
reçoivent une rémunération comprenant :
a) le traitement de base, l’indexation, les augmentations
salariales ainsi que, le cas échéant, le supplément de
traitement (Chapitre II);
b) le cas échéant, des allocations et indemnités
(Chapitre III).

Droit à la
rémunération

Art. 3 – 1 En principe, le droit à la rémunération prend
naissance le jour de l'entrée en fonctions et s'éteint au
moment de la cessation de l'activité.

Paiement

Art. 4 – 1 La rémunération est servie mensuellement.
2

Le Conseil communal fixe la date et les modalités du
paiement.
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Chapitre II : Traitement
Classement des Art. 5.- 1 Le Conseil communal arrête le tableau des
fonctions
fonctions et fixe les classes de traitement auxquelles

elles correspondent.
2

Il apprécie la valeur professionnelle du personnel selon
les principes et méthodes en vigueur.
Traitement
base

1
Le traitement annuel du personnel de
l’Administration générale est fixé conformément au
tableau ci-après :

de Art. 6.-

Montants

Niveaux

Inférieurs

Supérieurs

1

129'463

194'354

2

107'775

162'200

3

96'552

145'300

4

87'227

131'200

5

79'468

119'500

6

72'995

109'720

7

67'572

101'641

8

63'038

94'750

9

59'181

88'944

10

55'895

84'000

11

54'123

79'900

12

53'000

77'597

13

52'428

76'759

2

Chaque niveau est subdivisé en 33 échelons répartis
en quatre quartiles :
- Premier quartile : échelons 0 à 5
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- Deuxième quartile : échelons 6 à 13
- Troisième quartile : échelons 14 à 22
- Quatrième quartile : échelons 23 à 32
3

La personne ne possédant pas les titres requis est
colloquée dans le niveau immédiatement inférieur et le
Conseil communal lui octroie un délai de 6 à 24 mois
selon les circonstances pour acquérir le niveau requis.
Les compétences acquises seront toutefois prises en
compte pour la détermination des échelons retenus.
Progression
salariale

Acquisition

Art. 7 – La progression salariale intervient par paliers
fixes dépendants du niveau et du quartile selon le
tableau suivant :
Niveaux

Quartile
1

Quartile
2

Quartile
3

Quartile
4

1

3245

2028

1803

1622

2

2721

1701

1512

1361

3

2437

1523

1354

1219

4

2199

1374

1221

1099

5

2002

1251

1112

1001

6

1836

1148

1020

918

7

1703

1065

946

852

8

1586

991

881

793

9

1488

930

827

744

10

1405

878

781

703

11

1289

806

716

644

12

1230

769

683

615

13

1217

760

676

608

Art. 8 - 1 La première augmentation est versée au
moment de la nomination définitive.
2

Font exceptions à ce principe les aspirant-e-s
sapeurs/euses-pompier/ère en formation au sein du
service compétent qui bénéficient de l’octroi d’un
échelon annuel au cours de leur formation.
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3

Le Conseil communal décide d’octroyer ou non
l’augmentation réglementaire suite à des changements
de fonction ou à des mutations internes à
l’Administration communale.

4

En principe, le traitement du personnel engagé par
contrat de droit privé ou par contrat de durée déterminée
ne peut être augmenté tant et aussi longtemps que
l’engagement effectif n’a pas duré deux ans révolus. Audelà de cette échéance, le traitement du personnel
engagé par contrat de droit privé ou par contrat de durée
déterminée peut être augmenté selon les mêmes
procédures que celles prévues pour le traitement du
personnel nommé.
Exceptions

Art. 9 - 1 Lorsqu’un membre du personnel communal ne
donne pas satisfaction dans son travail en dépit des
remarques formulées par ses supérieurs, le Conseil
communal peut, après que l’intéressé aura été entendu,
surseoir à l’attribution de la progression salariale.
2

La direction précise les manquements reprochés à
l’employé ainsi que les objectifs à atteindre en fixant un
délai d’un an maximum, au terme duquel la situation
sera réexaminée.

Supplément de
traitement

Art. 10 - Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration de
personnes ayant des qualifications particulières ou qui
assument des responsabilités importantes, le Conseil
communal peut, à titre exceptionnel, accorder un
supplément de traitement.

Cas spéciaux

Art. 11 - 1 Au vu des particularités de chaque cas et
s'inspirant des dispositions ci-dessus, le Conseil
communal fixe la rémunération de ceux des membres
du personnel dont l'activité n'intervient qu'à titre partiel,
temporaire ou occasionnel.
2
Il peut déroger aux dispositions du présent arrêté à
l'égard de ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans
révolus et du personnel surnuméraire dont la capacité
de travail est réduite, notamment pour raison d'âge, de
santé ou d'invalidité, ou qui ne peut pas être
immédiatement assimilé à une classe de fonction.
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coût de la vie
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Art. 12 – En cas de renchérissement ou de déflation, les
traitement découlant de la grille salariale seront adaptés
dans la mesure décidée par le Conseil communal.

Chapitre III : Allocations et indemnités
Allocation pour
enfants

Art. 13 - Les membres du personnel communal
reçoivent les prestations prévues par les législations
fédérale et cantonale sur les allocations familiales, dans
la mesure où ils en remplissent les conditions.

Allocation
complémentaire
pour enfant

Art. 14 - 1 Les membres du personnel communal ayant
charge
d’enfant(s)
reçoivent
une
allocation
complémentaire pour enfant de 145 francs chacun à la
condition de bénéficier de l’allocation cantonale pour
enfant ou de l’allocation cantonale de formation
professionnelle.
2

Il ne peut être perçu qu’une seule allocation
complémentaire par enfant.

3
Si les deux parents travaillent dans une administration
publique ou paraétatique offrant une allocation
complémentaire, celle-ci sera touchée par celui dont le
taux d’activité est le plus élevé et proportionnellement à
la somme des taux d’activité de chacun d’eux, jusqu’à
concurrence de 100 %.
4

L’allocation est incessible, insaisissable et soustraite à
toute exécution forcée ; elle peut toutefois être payée,
sur demande motivée, à une autre personne ou à une
autorité, si l’ayant droit ne l’utilise pas ou risque de ne
pas l’utiliser conformément à son but.
Indemnité pour
travail de nuit,
du samedi ou
du dimanche

Art. 15 – 1 1 Les membres du personnel qui, par rotation
ou régulièrement, travaillent la nuit, le samedi ou le
dimanche, reçoivent une indemnité supplémentaire.

Indemnité de
subsistance

Art. 16.- Une indemnité de subsistance dont le montant
est fixé par le Conseil communal, est payée par nuit au
personnel exerçant des fonctions spécifiques.

2

Le Conseil communal fixe le montant de cette
indemnité ainsi que ses modalités de paiement.
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Cas spéciaux

Art. 17 - Les membres du personnel communal qui ne
doivent à leurs fonctions qu'une partie de leur temps ont
droit aux indemnités et allocations proportionnellement
à leur taux d’activité.

Chapitre IV : Dispositions diverses
Compensation

Art. 18 - 1 Le traitement et les indemnités peuvent être
compensés avec les sommes dues à la Ville par les
membres du personnel communal.
2

Le code des obligations règle par analogie les
conditions et les effets de la compensation.

Salaire assuré
Prévoyance
professionnelle

Art. 19 - Les dispositions légales et réglementaires
régissant prévoyance.ne déterminent le salaire assuré
des membres du personnel communal.

Demande de
réévaluation

Art. 20 - 1Une demande de réévaluation du classement
d’une fonction peut être déposée par le titulaire
concerné ou son supérieur hiérarchique lorsqu’il
apparait que la classification en vigueur ne correspond
plus aux tâches et responsabilités assumées.
2

Cette demande doit être portée par la voie hiérarchique
au membre du Conseil communal en charge du
dicastère concerné. En cas de préavis positif de cedernier, la demande est transmise au Service des
ressources humaines qui examine le cas et fait une
proposition au Conseil communal qui statue.

Décision et
voies de
recours

Art. 21 - 1 Le Conseil communal tranche en dernier
ressort toutes les contestations relatives à l'application
du présent arrêté.
2

Les décisions du Conseil communal prises en
application du présent arrêté sont sujettes à recours au
Tribunal cantonal, à l’exception de celles relatives à la
création initiale des rapports de service.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Traitement

Art. 22 – 1 Les traitements des collaborateurs-trices et
des employés surnuméraires en fonction ne subissent
aucune réduction du fait du passage au 1er janvier 2021
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dans la nouvelle organisation communale et à
l’intégration dans le nouveau système de rémunération.
2

Les traitements qui après octroi d’un échelon au sens
de l’article 24 ci-dessous, se situent, à l’entrée en
vigueur du présent arrêté, entre le minimum et le
maximum de la fourchette de la fonction concernée,
seront intégrés dans le niveau de traitement
correspondant, à l’échelon immédiatement supérieur.

3

Les traitements qui, après octroi d’un échelon au sens
de l’article 24 ci-dessous, sont à l’entrée en vigueur du
présent arrêté, inférieurs au minimum de la fourchette
de la fonction concernée seront réadaptés, en principe
en une fois, mais au maximum dans un délai de trois ans
selon l’importance du rattrapage à effectuer.

4

Les traitements qui, à l’entrée en vigueur du présent
arrêté, sont supérieurs au maximum de la fourchette de
la fonction concernée sont intégrés à l’échelon 32 de la
fonction concernée et complétés par un montant
supplémentaire au titre des droits acquis. Ces
traitements voient leur évolution réglementaire bloquée,
y compris l’indexation. Dès que le traitement théorique a
rejoint le traitement servi, l’indexation de ce dernier est
à nouveau servie.

Assurance
perte de gain et
assurance
accidents non
professionnels

Art. 23 – Les membres du personnel communal dont le
traitement net subirait une baisse du fait de la prime
d’assurance perte de gain maladie et accidents ou de la
prime d’assurance accidents non professionnels mises
à leur charge dès le 1.1.2021 seront colloqués à un
échelon supérieur afin de garantir l’équivalence de leur
traitement net.

Octroi d’un
échelon au 1er
janvier 2021

Art. 24 – 1 Le membre du personnel communal a droit à
un échelon supplémentaire au 1er janvier 2021 pour
autant que :
- Il ait été engagé durant le premier semestre 2020
au plus tard ;
- Il n’ait pas atteint le traitement maximal du niveau
de sa fonction.
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2

L’échelon supplémentaire est octroyé au membre du
personnel sur la base de l’échelon où il se situe sur la
grille salariale de référence avant la bascule.

Situations
particulières

Art. 25 - 1Les situations particulières dans lesquelles un
membre du personnel communal ne peut, en raison par
exemple d’une maladie ou d’un accident entraînant une
incapacité de travail de longue durée, intégrer une
nouvelle fonction au 1.1.2021 seront traitées au cas par
cas.
2

Dans les cas décrits à l’alinéa premier, la situation
salariale est en principe figée jusqu’à la reprise de
l’activité, avec proposition d’une nouvelle fonction cas
échéant et les conditions salariales s’y rapportant.

Abrogation

Entrée en
vigueur

Art. 26 – Sont abrogés :
-

L’arrêté fixant la rémunération du personnel
communal, du 7 décembre 1970, de la Ville de
Neuchâtel ;

-

Toute disposition antérieure au 31 décembre 2020
relative à la rémunération du personnel communal
des
anciennes
communes
de
CorcellesCormondrèche, de Neuchâtel, de Peseux et de
Valangin.

Art. 27 - 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa
sanction par le Conseil d’Etat.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.
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Projet VII

RÈGLEMENT RELATIF À LA POLITIQUE D’INCITATION À L’UTILISATION
DES TRANSPORTS PUBLICS

(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Soutien
« Adultes »

Article premier - Les résidents de la Ville de Neuchâtel
soumis au tarif « adulte » défini par la communauté
tarifaire neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d’un
soutien financier pour acquérir un abonnement annuel
« Onde verte » qui comprend au minimum les zones 10
et 11, ou un abonnement général annuel. Le montant du
soutien correspond à la différence de prix entre le tarif
« adulte » et le tarif « junior » de l’abonnement annuel
Onde Verte 2 zones.

Soutien
« Juniors »

Art. 2 - Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de
moins de 25 ans et soumis au tarif « junior » défini par
la communauté tarifaire neuchâteloise « Onde Verte »
bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement annuel « Onde verte » qui comprend au
minimum les zones 10 et 11, ou un abonnement général
annuel. Le montant du soutien correspond à la moitié du
prix de l’abonnement annuel junior Onde Verte 2 zones.

Abrogation

Art. 3 – Le présent arrêté abroge :
- l’arrêté relatif au subventionnement des
abonnements « Onde verte » acquis par les
habitants de la Ville de Neuchâtel, de la Ville de
Neuchâtel, du 1er février 2010 ;
- l’arrêté concernant la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics chez les jeunes
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jusqu’à 20 ans, de la Ville de Neuchâtel, du 23
octobre 2017 ;
- l’arrêté concernant la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics chez les jeunes
de 20 à 25 ans, de la Ville de Neuchâtel, du 23
octobre 2017
- l’arrêté
concernant
la
subvention
des
abonnements « Onde verte », de la Commune de
Corcelles-Cormondrèche, du 16 février 2015
Entrée en
vigueur

Art. 27 - 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa
sanction par le Conseil d’Etat.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.
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21-003

Rapport du Conseil communal à l’appui
des projets de règlements et arrêtés
urgents présentés dans le cadre du
budget 2021

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Avant de laisser la place aux discussions sur ce rapport, je me permets
deux brèves informations ou rappels. Premièrement, vous êtes invités à
déposer vos contributions dans un carton qui se trouve sur la table près
de la porte de sortie de la salle. D’autre part, je vous remercie de lever la
main pour demander la parole et d’enclencher votre micro une fois que
celle-ci vous est donnée.
M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière a pris connaissance des divers règlements et
arrêtés lors de ses séances des 25 novembre, 1er et 3 décembre 2020.
La commission s’est trouvée face à de nombreux textes aux incidences
importantes pour notre commune, lesquels ont dû être examinés dans un
laps de temps très court. De nombreuses séances supplémentaires
auraient été nécessaires pour aborder toutes les questions pouvant se
présenter lors de l’examen de ces divers textes.
Toutefois, la Commission financière est vite arrivée à la conclusion qu’il
était primordial, pour le fonctionnement de la nouvelle commune, que
celle-ci puisse disposer de textes juridiques au 1er janvier 2021, quitte à
ce que certains d’entre eux soient repris par la suite.
La sécurité juridique l’a donc emporté sur un examen de détail. C’est un
choix pleinement assumé par la commission, laquelle a pris ses
responsabilités afin de permettre un démarrage optimal de notre
commune au 1er janvier.
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Quelques aspects particuliers, toutefois :
Certains textes ont été adoptés sans grandes discussions. Il en va ainsi
de l’arrêté concernant la fiscalité.
Certains textes ont été adoptés avec l’engagement d’y revenir à brève
échéance. C’est le cas du statut du personnel communal, dont le texte
devra être examiné par une commission spéciale, comme mentionné dans
notre rapport.
Le règlement fixant la rémunération du personnel communal a été adopté
également, afin que les quelque 1’300 collaboratrices et collaborateurs de
notre commune disposent d’une grille salariale au 1er janvier 2021. Il n’en
reste pas moins que certaines questions – notamment en lien avec la
classe salariale 1 – devront être reprises à terme.
D’autres textes ont été amendés. Le travail politique des élus qui ont des
enfants en bas âge doit être soutenu et la commission propose qu’une
indemnité plafonnée à CHF 50.- par séance soit attribuée à toutes les
conseillères générales et tous les conseillers généraux devant s’absenter
pour des séances de conseil ou de commission.
En matière d’incitation à l’utilisation des transports publics, la commission
s’oppose à la proposition du Conseil communal qui vise à limiter la
subvention aux seuls abonnements annuels. Les abonnements mensuels
doivent également pouvoir bénéficier d’une subvention, par le biais des
amendements qui ont été déposés, modifiant les art. 1 et 2 du règlement.
Finalement, un amendement a également été déposé pour s’opposer à la
hausse des frais forfaitaires octroyés aux membres du Conseil communal.
Cela représentait CHF 3’000.- par an et par conseiller communal. Notre
commission estime que le statu quo – c’est-à-dire les deux fois
CHF 7’500.- qui sont versés – sont pleinement adaptés. En tout cas, en
l’état, il n’est pas actuellement justifié de revoir ces frais à la hausse. De
plus, pour notre commission, octroyer une hausse de frais forfaitaires alors
qu’une nouvelle commune démarre et que nous sommes en pleine crise
sanitaire et économique est particulièrement mal venu. C’est la raison
pour laquelle un amendement prévoyant le statu quo a été déposé.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Il nous appartient de nous pencher sur certains textes fondamentaux qu’il
est urgent d’harmoniser avant la mise en place effective de la nouvelle
commune.
Les objets soumis au vote ce soir – au nombre de sept – ne représentent
pas l’entier de la réglementation communale, mais sont essentiels au
fonctionnement des nouvelles autorités. Comme cela a été dit, ils
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comportent de gros enjeux. Autant dire qu’en regard de l’importance de
ces enjeux, cette révision menée au pas de charge n’est pas idéale, même
si nous comprenons bien qu’il est impossible de se contenter de maintenir
les réglementations en vigueur dans les anciennes communes. Le seul
exemple des grilles salariales divergentes dans chacune des quatre
communes fusionnées suffit à illustrer cette urgence.
Sans plus attendre – et ne sachant pas réellement si cette façon de
procéder est correcte – je vais vous livrer les remarques, avis et questions
de notre groupe sur ces différents projets de règlements et d’arrêtés
urgents, dans l’ordre de leur présentation.
Projet I relatif à la fiscalité
Nous l’accepterons à l’unanimité. Nous n’avons pas de questions
spécifiques, ni de discussions à vous rapporter, ces dispositions ayant été
réglées par la Convention de fusion.
Projet II relatif au règlement sur les finances
Ce document, essentiel à nos yeux, mérite toute notre attention et notre
temps, un temps que nous n’avons malheureusement pas eu pour faire
une analyse et proposer des adaptations, lesquelles, à notre avis, sont
nécessaires maintenant.
En effet, il ne nous semble pas sérieux de faire l’impasse sur des éléments
qui vont être déterminants pour la gestion de nos finances à l’avenir, et la
situation particulière que nous vivons – aux niveaux économique et
social – nous amène à vouloir user de la toute petite marge de manœuvre
à notre disposition en la matière. Ce n’est un secret pour personne : nous
devons nous attendre, à court et moyen termes, à de gros déficits publics.
Il est de notre responsabilité de disposer d’un document de base solide et
remis à jour pour y faire face.
Pour cette raison, nous proposons d’amender ce projet – conformément à
la proposition qui vous a été transmise – et de prévoir, à l’art. 28, une
disposition transitoire limitant la validité dudit règlement au 30 septembre
2021. Ceci doit permettre de laisser le temps à la Commission financière
de le revoir et de le retravailler, notamment en prévision des travaux liés
au budget 2022 que nous devrons mener en hiver.
Projet III relatif à l’indemnisation des groupes politiques
La Commission financière propose un amendement relatif aux frais de
garde, que nous soutenons évidemment unanimement.
Sur la question des jetons de présence des conseillères et conseillers
généraux, nous proposons là aussi un amendement, lequel permettrait
que le temps dévolu à la préparation des séances du Conseil général soit
également comptabilisé, selon le même barème pour chacune et chacun.
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Projet IV relatif au traitement et à la prévoyance professionnelle des
membres du Conseil communal
La reprise des dispositions en vigueur en Ville de Neuchâtel n’appelle pas
de commentaires de notre part. Nous soutenons unanimement
l’amendement proposé par la Commission financière sur la nonaugmentation des forfaits versés pour les frais de représentation et de
déplacements.
Certes, le traitement des membres du Conseil communal n’a peut-être pas
évolué depuis fort longtemps, mais il reste à un niveau élevé. Augmenter
le forfait de CHF 15’000.- à CHF 18’000.- par année – soit disposer d’un
forfait de CHF 3’000.- en plus du salaire déjà plus qu’acceptable – nous
semble inopportun dans le contexte actuel.
Projet V relatif au statut du personnel
Voilà un document fondamental qui mérite bien mieux qu’une révision à la
va-vite, qui plus est sans disposer de tous les éléments qui permettraient
d’en faire une lecture et une analyse éclairées.
Pour cette raison, nous souhaitons que soit nommée une commission
spéciale, dont la tâche spécifique serait de revoir ces statuts et d’y inclure
aussi les partenaires sociaux, qui ont d’ores et déjà manifesté leur plus
vive inquiétude au sujet d’une adoption « sans discussion » de ces
dispositions.
Nous nous rallions donc à la proposition d’accepter ces statuts tels quels,
à la condition expresse que soit constituée une commission spéciale,
laquelle devra rendre sa copie au plus tard au mois de septembre 2021.
A cette date donc, il sera nécessaire d’avoir un document final, sous peine
de se retrouver dans une situation quelque peu inquiétante.
Projet VI relatif à la rémunération du personnel communal, concernant la
grille salariale
Même remarque que tout à l’heure : là encore, nous avons bien peu
d’éléments en main pour comprendre réellement l’élaboration de ladite
grille en toute connaissance de cause. Le modèle retenu semble respecter
la garantie des droits acquis et pose comme principe de base de prendre
en compte les minima et maxima salariaux des quatre communes, en
l’occurrence Corcelles-Cormondrèche et Peseux. Ce sont donc des
valeurs standard qui ont été fixées pour les minima. En d’autres termes,
la plupart des bas salaires sont revus à la hausse et c’est un aspect qui,
évidemment, nous réjouit particulièrement.
Mais cela concerne aussi les hauts salaires et, à certains égards, le saut
très important pour cette dernière catégorie salariale nous semble
particulièrement choquant et mal à propos.
125

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
En effet, lorsque l’on voit ce saut énorme entre les niveaux des classes
salariales 2 et 1 – soit une différence entre CHF 1’800.- et CHF 2’500.par mois en plus – alors qu’auparavant, et en comparaison, on avait, sur
Neuchâtel, entre CHF 1’100.- et CHF 1’600.- par mois de plus, il n’est pas
insensé de penser que, faute de solutions ad hoc pour le peu de
personnes concernées, il aurait mieux valu considérer une fourchette plus
raisonnable. Cela n’aurait lésé personne, mais aurait eu l’avantage d’une
certaine égalité de progression.
Notons également qu’avec un maximum à presque CHF 195’000.- en
classe 1, la différence avec le traitement, hors classe, des membres du
Conseil communal est bien minime et nous semble disproportionnée, soit
à peu près CHF 300.- par mois, si on fait le compte. Cela n’est pas très
acceptable à nos yeux, non pas qu’il faille augmenter le traitement du
Conseil communal, mais il s’agit bien de revoir la différence de traitement
– qui doit être plus que symbolique – entre un chef ou une cheffe de
service et un ou une responsable politique.
Dans ce sens, le groupe socialiste propose un amendement pour un
recadrage de la classe 1. Un amendement a également été déposé par
un autre groupe. Notre amendement va dans le même sens, mais ne
propose pas de chiffres. Il propose de se référer à la pratique en vigueur
jusqu’à présent en Ville de Neuchâtel. Vous le trouvez sur vos pupitres.
Projet VII relatif à l’incitation à l’utilisation des transports publics
Nous acceptons bien sûr unanimement l’amendement proposé par la
Commission financière au sujet de la possibilité – qui existait auparavant –
d’octroyer la subvention également aux personnes qui payaient leur
abonnement mensuellement, tant il nous paraît évident qu’il n’est pas
forcément à la portée de tous les porte-monnaie de devoir poser d’un coup
sur la table une somme importante pour payer un abonnement annuel.
Concernant les coûts que cela engendrerait en plus, on notera,
premièrement, le prélèvement proposé spontanément par le Conseil
communal : prélèvement de CHF 260’000.- au fonds d’amélioration
d’accessibilité à la Ville.
Deuxièmement, il s’agit également de mentionner que – tenant compte du
fait que, pour Corcelles-Cormondrèche, par exemple, il a fallu renoncer à
toucher une subvention à 100 % pour les déplacements des élèves du
cycle 3 – ce sont, à la louche, CHF 40’000.- que l’on peut mettre ailleurs.
Soit, par exemple, justement au profit des personnes moins privilégiées,
mais disposées à jouer le jeu du transfert modal par l’acquisition d’un
abonnement annuel.
Voilà les remarques que les membres du groupe socialiste voulaient
partager avec vous ce soir.
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Mme Mireille Tissot-Daguette, porte-parole du groupe vert’libéral,
déclare :
- Tout d’abord, nous aimerions remercier les services communaux et les
conseillers communaux des anciennes et nouvelle communes pour le
travail effectué concernant les différents règlements et arrêtés, ainsi que
le budget. Le SARS-CoV-2 et le recours déposé ont passablement
chamboulé le bon déroulement et la création de la nouvelle commune et
notre groupe espère que notre Conseil général acceptera les différents
règlements et arrêtés convenables, ainsi qu’un budget, pour permettre à
la Commune de Neuchâtel de commencer l’année 2021 de la manière la
plus sereine possible.
De manière générale, nous accepterons les différents règlements et
arrêtés. Cependant, nous n’accepterons pas tous les amendements
déposés. Aussi, je vais détailler la position de notre groupe pour chaque
amendement.
Concernant l’amendement sur la valeur transitoire du règlement
communal sur les finances, notre groupe l’acceptera en pensant qu’il est
sage, en effet, de reprendre ce règlement, à tête reposée, lors du premier
semestre.
S’agissant de l’arrêté sur les indemnisations des membres du Conseil
général, nous soutiendrons les remboursements des frais de garde
pendant les séances du Conseil général et des commissions. En effet,
cette mesure encourage les jeunes parents – et plus particulièrement les
jeunes femmes – à participer à la vie politique de leur commune, sans
engendrer de frais supplémentaires.
En revanche, nous serons partagés – même opposés – s’agissant des
jetons de présence lors des séances de préparation. Nous ne pouvons
pas refuser au Conseil communal l’augmentation de ses indemnités de
CHF 3’000.- par membre en évoquant la solidarité au vu de la situation
sanitaire et, d’un autre côté, nous octroyer une augmentation de jetons
d’un total de CHF 20’000.-. Certes, les séances de préparation sont un
véritable travail pour les membres du Législatif, mais devons-nous
vraiment introduire ces jetons de présence ?
Comme nous accepterons l’amendement de la Commission financière
concernant les indemnités des conseillers communaux, nous refuserons
donc, par solidarité, l’amendement relatif aux jetons de présence lors des
séances de préparation.
Au sujet de l’arrêté fixant la rémunération du personnel communal, deux
amendements ont été déposés, lesquels vont dans le même sens, ou
presque. Notre groupe propose des changements au niveau des montants
du niveau 1 de la grille salariale – lesquels nous semblent aberrants – en
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les adaptant à ceux de l’actuelle Commune de Neuchâtel. C’est ce que
demande aussi le groupe socialiste, sans toutefois indiquer les chiffres.
En outre, l’amendement socialiste porte sur l’année 2021, alors que, pour
notre part, il s’agit d’un changement plus ou moins définitif.
En effet, la réelle différence se situe sur la durée de l’impact de cet
amendement. Nous pensons que le niveau 1 de la grille salariale du
personnel communal proposée n’a pas lieu d’être, pas même dans une
année. Une augmentation de 6,7 % par rapport au niveau 1 de l’actuelle
Ville de Neuchâtel nous paraît excessive et non bienvenue en regard de
la situation sanitaire actuelle et, surtout, du déficit structurel que connaît
notre nouvelle commune.
Nous soutenons sans réserve l’augmentation des plus bas salaires, qui
en avaient besoin, mais ne soutenons, en aucun cas, celle du niveau 1,
alors que les autres niveaux restent inchangés. Nous pensons que les
chiffres de ce niveau devraient être modifiés et non reportés d’une année.
Il est plus facile de décider d’augmenter une grille salariale au lieu de
l’abaisser. Il n’est donc pas impossible d’accepter notre amendement et
de pouvoir en discuter à nouveau l’année prochaine ou plus tard.
Nous avons déjà argumenté notre amendement de manière détaillée,
mais je me permets d’ajouter quelques motivations de notre groupe. Nous
nous interrogeons sur le bienfondé d’octroyer une augmentation
substantielle des salaires à dix ou vingt fonctionnaires les mieux payés de
la Commune. Toute une partie de notre population lutte pour sauvegarder
son emploi et se débrouille avec des miettes de revenus, et nous parlons
ici d’une dépense supplémentaire de CHF 150’000.- à CHF 200’000.- par
an pour la Commune. Il s’agit, selon nous, d’une application étroite et peu
courageuse des dispositions de la Convention de fusion, car, vu le faible
nombre de personnes touchées, il est parfaitement envisageable de
parvenir à des négociations individuelles sur ces salaires. Ceci est
d’autant plus surprenant que, parallèlement, l’ensemble de la Commission
financière a refusé une hausse de CHF 3’000.- d’indemnités aux
conseillers communaux, sur une somme totale de CHF 15’000.-. Ces
derniers sont les seuls perdants dans le processus de fusion : plus de
travail et un revenu qui n’a pas changé depuis 1993. Si notre amendement
est accepté, nous soutiendrons cet arrêté.
Concernant l’incitation à l’utilisation des transports publics, nous ne
soutenons pas l’amendement de la commission. Nous ne pensons pas
que le subventionnement des abonnements mensuels soit une réelle
incitation au transfert modal et qu’il permette de changer effectivement
des habitudes. Cela serait davantage une subvention à TransN – qui fait
de plus grandes marges, soit 33 % supplémentaires, avec les
abonnements mensuels – qu’un réel effet bénéfique sur l’utilisation des
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transports publics. Ceci d’autant plus que l’amendement élargit le soutien
aux abonnements mensuels pour les jeunes également et non pas
seulement aux adultes, comme c’est le cas actuellement en ville de
Neuchâtel.
Pour viser un soutien efficace du transfert modal sur les transports publics,
nous pensons que la subvention des abonnements annuels est suffisante,
d’autant plus que les abonnements mensuels sont plus chers et,
qu’administrativement parlant, cela fait énormément de travail pour pas
grand-chose. Aussi, nous refuserons cet amendement.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe VertsPopSol,
déclare :
- Le groupe VertsPopSol s’associe aux remarques de la Commission
financière et aux remerciements de ma préopinante. Ayant prévu une
prise de parole par projet, je vais en commenter certains et laisserai
ensuite la parole pour d’autres aux collègues de mon groupe.
Règlement communal sur les finances
Le règlement sur les finances est la colonne vertébrale d’une commune et
est souvent sujet à discussions de nature politique.
Dans un environnement qui change, tant au niveau administratif – par
exemple, avec l’introduction des règles de comptabilité MCH2 – qu’au
niveau conjoncturel, mais aussi parce que les règles financières
cantonales changent continuellement, le règlement communal sur les
finances doit être adapté.
Celui de l’ancienne Ville de Neuchâtel – qui a servi de base – date. Un
débat de fond sur la définition et la signification de nos propres règles
d’autofinancement – qui influencent fortement notre endettement –
s’impose.
Le groupe VertsPopSol acceptera en grande majorité l’amendement
socialiste, même si certains sont sceptiques que l’horaire pour ce
remaniement puisse être tenu, vu l’importance des travaux qui nous
attendent ces prochains mois.
Arrêté fixant la rémunération du personnel communal
Le groupe VertsPopSol salue l’augmentation des salaires les plus bas au
niveau de ceux de la commune de Corcelles-Cormondrèche et soutient le
principe des amendements des groupes vert’libéral et socialiste. Il ne fait
pas sens d’augmenter tous les salaires de la classe 1 au niveau de celui
de l’ancien administrateur d’une des communes fusionnées.
Nous admettons que ce salaire était justifié pour le poste d’administrateur
d’une plus petite commune, car il s’agissait d’une charge importante.
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Toutefois, la situation est autre dans la nouvelle commune fusionnée, où
les cadres de la classe 1 doivent, certes, fournir un travail digne de la
troisième ville de Suisse romande, mais avec le soutien de leurs collègues
spécialistes dans les divers services transversaux.
Quant à savoir si l’un ou l’autre des amendements proposés est à
privilégier, nous allons opter pour la solution la plus pérenne, malgré que
nous discuterons encore certainement des salaires dans la commission
pour le statut du personnel.
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe VertsPopSol, intervient :
- Est-ce une instruction de s’asseoir ou peut-on parler debout ?
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, répond :
- L’instruction est libre. Si vous êtes plus à l’aise debout, vous pouvez
rester debout !
M. Dimitri Paratte reprend :
- J’étais troublé, j’ai malheureusement raté le début de la séance et j’ai eu
peur de perdre une éventuelle instruction sur la manière dont nous
devions parler devant notre nouveau Parlement.
Je prends brièvement la parole pour défendre l’augmentation du nombre
de séances qui doivent être prises en considération dans le cadre de la
très maigre indemnisation des conseillers généraux et conseillères
générales dans le cadre de leur mandat parlementaire.
Evidemment, notre mesure – qui coûterait, dans le pire des cas, environ
CHF 24’600.- par année – est sans commune mesure avec ce que le
Conseil communal souhaitait s’octroyer comme augmentation de salaire
à CHF 180’000.-, si j’ai bien calculé.
Il s’agit de pouvoir garantir l’accès à la charge publique aux personnes les
plus précaires, car, si on considère cela comme une rémunération, c’est
être payé à peine CHF 10.- de l’heure pour une séance de trois heures et
demie à CHF 50.-. Ceci d’autant plus que la plupart des partis de gauche
reversent 50 % de leurs jetons de présence à leur organisation politique.
Il nous paraissait important de valoriser le travail parlementaire, non pas
en l’augmentant à la hauteur du jeton de présence de CorcellesCormondrèche, qui était fixé à CHF 62,50 – si mes informations sont
exactes – mais en prenant en compte le travail parlementaire qui doit être
fait en groupe, là où les choses se négocient, où les projets se préparent.
Il nous paraissait pertinent de le reconnaître dans le cadre du règlement
sur les jetons de présence – qui ne s’appelle pas exactement comme
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cela – et j’invite l’ensemble de l’assemblée à accepter cet amendement,
même s’il n’a pas pu être discuté dans l’ensemble des groupes.
M. Thomas Perret, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Dans cette discussion d’entrée en matière sur ce rapport, voici le point
de vue du groupe VertsPopSol concernant l’arrêté relatif aux
abonnements Onde Verte.
Lors de notre séance de préparation de groupe, celui-ci n’était pas
unanime, mais très largement majoritairement en faveur de la possibilité
d’établir le paiement de ces abonnements au mois et pas seulement à
l’année, ceci à la fois pour les abonnements adultes et les abonnements
juniors.
Pour les uns, le transfert modal est le point le plus important et l’outil
majeur pour y arriver est l’abonnement annuel, punkt schluss. Pour les
autres, le fait de pouvoir bénéficier d’un abonnement mensuel est une
manière d’encourager à commencer à prendre les transports publics, de
les essayer et, pourquoi pas, d’aller ensuite vers un abonnement annuel.
Mais l’élément moteur dans notre prise de position était clairement
financier, l’idée étant que le coût d’un abonnement annuel représente
indubitablement une barrière pour certaines personnes, pour certaines
familles. Même si l’abonnement mensuel revient annuellement plus cher,
un paiement par mois est une solution qui, malgré tout, permet d’étaler la
dépense sur l’année.
Notre groupe n’est pas pour autant insensible aux arguments qui ont été
évoqués par des membres du Conseil communal et qui, probablement, le
seront dans le débat de ce soir. Il est clair qu’il est complexe de mettre en
place ces questions de subventions mensuelles. Et – hélas ! – ce n’est
pas de les mettre en place, mais de les remettre en place, car c’est cela
qui est une grande erreur, à mon avis, dans le processus qui nous vient
maintenant : c’est d’avoir déstructuré quelque chose qui donnait
satisfaction et de devoir le remettre en place. C’est une difficulté que nous
regrettons, mais nous serions heureux d’entendre les arguments du
Conseil communal concernant ces éléments. Pour l’heure, nous
maintenons tout de même notre soutien à ces amendements.
Mme Cloé Dutoit, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Concernant l’amendement de la Commission financière sur les
indemnités versées aux conseillères communales et conseillers
communaux concernant les frais de transports et de représentations, le
groupe VertsPopSol le soutiendra dans sa majorité.
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Toutefois, une petite précision concernant le sous-amendement que nous
avions déposé et qui, finalement, a été retiré : nous avons effectivement
été mis au courant de la manière dont étaient versées ces indemnités et
avons dû nous rendre à l’évidence qu’il était malheureusement impossible
de vérifier que les montants soient attribués à l’un ou l’autre de ces postes,
c’est-à-dire, soit représentations, soit transports. Ainsi, le fait de demander
l’octroi d’un abonnement général en remplacement d’une indemnité pour
les transports n’était pas opportun.
Nous souhaitons toutefois rappeler, comme le précise le Livre de la fusion,
que je cite à sa page 12, que : « L’administration devra être exemplaire en
se dotant d’un plan de mobilité professionnelle, réduisant au maximum
l’utilisation de moyens de transport motorisés individuels ».
Nous serons donc intransigeant-e-s sur ce point et mettrons tout en œuvre
pour que ce plan puisse être mis sur pied. En effet, le Conseil communal
doit absolument donner l’exemple à la population et être le plus
exemplaire possible en matière de déplacements.
M. Nicolas de Pury déclare :
- Cela concerne une information relative au statut du personnel : nous
souhaitons, dès ce soir, nommer une commission spéciale « Statut du
personnel », que nous pouvons qualifier de « statut du personnel
transitoire ».
Nous avons été alertés par le Syndicat des services publics – vous avez
eu connaissance de son courrier – concernant un certain nombre de
directives qui sont plus ou moins transparentes, plus ou moins connues,
où il peut y avoir des conséquences. Si l’on commence à mettre en place
au 1er janvier ce statut du personnel que nous votons ce soir, un certain
nombre de directives vont directement passer à la trappe. Il serait dès lors
regrettable de ne pas avoir pris le temps d’en reprendre certaines,
notamment, lorsqu’il s’agit, dans des cas spéciaux, de perdre deux jours
de vacances, par exemple.
Autre exemple – même si c’est peut-être un mauvais exemple de prendre
celui du football, surtout avec les résultats qu’ils font et le fait qu’il n’y ait
plus beaucoup de public – lors d’un match d’un football, le Service des
sports et le Service de la sécurité bénéficient de dédommagements
horaires qui ne sont pas les mêmes pour un travail identique.
Nous aimerions bien créer cette commission et toiletter ces directives. Par
exemple, certains chefs de service émettent des directives qui ne sont pas
connues du Conseil communal, notamment. D’autres sont tout à fait
transparentes. Ce serait donc bien d’étudier cela et, ensuite, durant le
premier semestre – en tout cas pour être prêts pour le budget 2022 – de
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permettre aussi au Conseil communal de travailler sur le règlement
d’application, puisque c’est son rôle d’appliquer les directives.
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 21-003 et de ses sept
projets d’arrêtés et règlements, en ayant conscience de l’importance
d’avoir une base législative en vigueur pour le bon fonctionnement de la
nouvelle grande commune, dès le 1er janvier 2021.
Il en va de vouloir donner à nos concitoyens des services publics
fonctionnels, mais également, pour les collaborateurs, d’avoir des statuts
plus modernes et, surtout, d’avoir un salaire au 25 janvier prochain sur
une base harmonisée. En effet, un salaire équitable et cohérent entre
collègues de la même organisation est un élément de motivation pour les
collaborateurs.
Comme il l’a déjà été dit et sera dit ce soir, nous – le Législatif – n’avons
pas eu, pour des raisons matérielles, le temps nécessaire pour étudier en
profondeur ces règlements. Comme écrit dans l’introduction de ce rapport
par le Conseil communal, il est certain que nombre de ces règlements
devront être réétudiés par notre Autorité. Vu le temps à disposition, l’idée
de base du groupe PLR était d’accepter ces règlements pour une entrée
en vigueur au 1er janvier. Cela aurait permis au Conseil communal et à
l’administration de s’organiser efficacement sur les bases des décisions
des anciens conseillers communaux et du COPIL, et de ne pas porter
l’entière paternité de tous ces règlements et de les retravailler de façon
sereine ces prochains mois.
Force est de constater que, malgré un budget difficile, la majorité des
représentants de la Commission financière de cet hémicycle a quand
même voulu déposer en commission des amendements péjorant les
charges de fonctionnement de notre commune.
Permettez-moi maintenant de prendre chaque règlement et de mettre en
exergue certains éléments qui devront être repris par notre Autorité à futur.
Arrêté concernant la fiscalité
Nous saluons le fait que la Convention de fusion soit respectée et que cela
permettra aux contribuables de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin de bénéficier du coefficient fiscal de 65 % de Neuchâtel. Toute
initiative afin de baisser la fiscalité est l’un des outils principaux d’une
politique attractive et active de domiciliation. Si l’on veut maintenir – voire
augmenter – le nombre d’habitants dans notre belle commune, la fiscalité
est un thème important, voire capital.
Par contre, une partie de notre groupe déplore avec vigueur la poursuite
de l’impôt foncier introduit en 2020. En effet, en comparaison
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intercantonale, nous sommes plus de trois fois supérieurs aux cantons de
Berne et Vaud. De plus, cet impôt est assimilable à une triple imposition,
à savoir sur le revenu, sur la fortune nette et du bien immobilier à sa valeur
au registre foncier. Et, pour finir, cet impôt arbitraire impacte fortement les
capacités des propriétaires à investir dans des rénovations et, surtout,
dans des assainissements énergétiques ambitieux, que notre commune
et notre canton se sont fixés.
Malgré tout, le groupe PLR va certainement accepter ce projet d’arrêté.
Règlement communal sur les finances
Le frein à l’endettement est certainement le point essentiel de ce
règlement. Il ne faut pas prendre la gestion et la maîtrise de la dette
comme un dogme, mais bien une réalité du terrain pour continuer d’avoir
les moyens d’investir dans le développement de notre commune.
Si, aujourd’hui, le taux d’emprunt moyen est en dessous de 1 % – ce qui
représente une charge d’intérêts d’environ 4 millions par année – que vat-il se passer si, dans dix ans, le taux d’emprunt est de 5 % ? La dette
d’aujourd’hui ne nous coûte que CHF 4’000.-, mais elle pourrait coûter
jusqu’à CHF 20’000.- si le taux augmentait. L’outil actuel, tel que proposé,
de frein à l’endettement permet quand même de faire passer la dette de
467 millions à 738 millions en trois ans, comme écrit dans le rapport du
Conseil communal. Est-ce vraiment cela, le frein à l’endettement ?
Sûrement pas. Peut-être – comme il en a déjà été discuté dans l’ancien
Conseil général de la Ville de Neuchâtel – faudrait-il que les règlements
d’autofinancement s’approchent davantage des normes MCH2 et
prennent en compte une partie des variations des réserves non
monétaires dans le calcul de l’autofinancement.
Concernant l’amendement socialiste, je pense que le groupe PLR, dans
son intégralité, est satisfait que le groupe socialiste veuille retravailler ce
règlement. Par contre, Madame la Présidente, je me permets de poser
une question à ceux qui ont déposé l’amendement : que se passe-t-il si,
au 30 septembre 2021, la Commission financière ne s’est pas mise
d’accord ? En tout état de cause et sachant que, par nature, tous les
règlements sont sur base transitoire vu que chacun d’entre nous peut
demander qu’ils soient retravaillés comme il le souhaite, le groupe PLR va
accepter ce règlement communal des finances en l’état.
Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des membres du
Conseil général et des commissions
Il ne faut pas se cacher qu’il est toujours agréable de recevoir quelques
indemnités – et j’insiste sur le mot indemnité, car il ne s’agit ni d’un salaire,
ni d’un paiement, mais bien d’une indemnité – pour les efforts fournis. En
effet, je suis sûr que, à la base, nous prenons ce mandat comme un
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engagement bénévole au service de notre commune. Mais, pour plusieurs
raisons, notre groupe pourra aussi être un peu partagé sur les
amendements.
Considérant l’amendement concernant les frais de garde, il peut être tout
à fait discutable, car il peut se lire comme un encouragement aux jeunes
parents – aux jeunes mamans ou aux jeunes papas – de se lancer en
politique, ce qui est tout à fait positif.
Concernant l’indemnité des séances de préparation, par cohésion et suite
à ce qui se faisait dans les communes de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux, nous pouvons également envisager d’accepter cet amendement.
Par contre, certains d’entre nous vont trouver que cela est un peu à contrecourant étant donné que nous allons voter sur un amendement qui
diminue les frais de représentation du Conseil communal. Nous ne voyons
donc pas très bien où se trouve la logique dans le fait de vouloir augmenter
nos indemnisations.
Statut du personnel communal
Il est important d’avoir, au 1er janvier, un statut du personnel moderne.
Ceci est un symbole qui montre véritablement que nous sommes une
nouvelle commune moderne. Reprendre, à défaut, celui de 1987 de la
Ville de Neuchâtel ne serait pas un gage de cohésion.
Nous avons été extrêmement sensibles au courrier des syndicats des
employés de la Commune de Neuchâtel. Le groupe PLR ne s’oppose pas
du tout à la création d’une commission ad hoc, voire l’encourage. Mais
nous relevons quand même que, selon le Conseil communal actuel, les
anciens conseillers communaux et le COPIL, les associations des
employés ont déjà été largement consultées. Il est certain que des
conditions de travail modernes pour servir au mieux la collectivité sont
absolument nécessaires. Mais cela doit avoir des effets de synergie et ne
doit surtout pas péjorer encore davantage les charges d’exploitation.
Le groupe PLR va accepter aujourd’hui ce règlement en l’état.
Arrêté fixant la rémunération du personnel communal
Le 25 janvier 2021 – pour autant que les salaires soient versés le 25 du
mois – il faudra établir et payer environ 1’300 fiches de salaire. Paramétrer
autant de salaires prend – et prendra – un certain temps à l’administration.
Il est donc urgent de fixer une grille salariale pour l’ensemble des
collaborateurs de la nouvelle Commune.
Il faut aussi faire remarquer que notre Autorité est, sur ce sujet, mise sous
pression. Nous devons l’accepter, mais il faut savoir qu’il sera quasiment
impossible de revenir en arrière. Nous ne pourrons décemment pas, à
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futur, baisser des salaires qui ont été reçus pendant plusieurs mois à un
niveau supérieur.
Je me permets d’envoyer un message à l’éventuelle future commission
sur le statut du personnel : la majorité des collaborateurs – en tout cas un
grand nombre – bénéficieront d’une amélioration de leurs conditions
salariales. Ceci doit être pris en compte si d’éventuelles futures
modifications des statuts du personnel devaient avoir lieu.
Concernant l’amendement socialiste, nous devrons le traiter dans le cadre
de la commission sur le statut du personnel. Cela vaut également pour
l’amendement vert’libéral. Sur ce point, même si cela va être difficile de
revenir en arrière pour la classe 1, le groupe PLR va certainement
accepter cet arrêté dans son état originel.
Règlement concernant l’incitation à l’utilisation des transports publics
Aujourd’hui, nous sommes une seule et unique entité politique. Toutes les
anciennes communes ont déjà adopté, jusqu’au 31 décembre 2020, des
pratiques différentes. Globalement, il est probable que le règlement initial
présenté par le Conseil communal nous coûte déjà un peu plus cher que
la somme des pratiques des quatre communes actuelles. Mais cela est
sûrement nécessaire, afin d’harmoniser les pratiques. Bien que les
transports publics coûtent cher, des aides ciblées – par exemple pour les
écoliers – sont tout à fait justifiées. Mais rassurez-vous, ce n’est
absolument pas une porte ouverte aux transports publics gratuits.
L’idée de base de ce règlement est d’inciter nos concitoyens à utiliser
davantage les transports publics et n’est pas une action relevant de l’aide
sociale pour ceux qui ne peuvent que difficilement acheter des
abonnements annuels. Pour ces raisons, le groupe PLR – suite à
l’augmentation des coûts que cela avait engendré et l’impossibilité
pratique de la mise en œuvre du soutien mensuel – refusera
l’amendement de la Commission financière initié par le groupe
VertsPopSol.
En effet, je le répète, avec un déficit opérationnel de 47 millions, il est
vraiment malvenu de venir péjorer les charges d’un montant de
CHF 260’000.-, officiellement. De plus, cette dépense sera compensée
par un prélèvement dans un fonds.
Je le répète : pour faire du social, il faut d’abord avoir des excédents de
revenus opérationnels. Une fois que la structure des charges sera
véritablement saine, nous pourrons envisager ce genre d’action sociale.
Le groupe PLR, dans sa majorité, refusera donc l’amendement et
– comme pour la grille salariale – fera confiance au Conseil communal et
acceptera le règlement non amendé, celui-ci permettant une
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uniformisation de cette pratique dans notre ambitieuse et dynamique
nouvelle commune de Neuchâtel.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Je souhaite tout d’abord vous remercier, ainsi que la Commission
financière, d’avoir tenu compte des conditions spéciales dans lesquelles
nous devons vous présenter ce budget et ces arrêtés. Merci, surtout,
d’avoir été sensibles à un certain nombre d’éléments, que pratiquement
tous les groupes ont relevés : il s’agit de la sécurité juridique dont a besoin
cette nouvelle commune pour démarrer, mais il s’agit surtout, pour nous,
de la sécurité et de la stabilité pour nos collaboratrices et nos
collaborateurs. Ils ont fait face à suffisamment d’inconnues durant toute
cette période de transition, sans que nous en rajoutions encore au dernier
moment.
Concernant les statuts du personnel, j’ai entendu parler de « révision à la
va-vite ». Je vais quand même me permettre de réagir et ce sera peut-être
le moyen, pour moi, d’expliquer un peu la façon dont tous ces règlements
ont été traités.
Ce sont soit des règlements qui découlent de la Convention de fusion
– par exemple, s’agissant de l’arrêté concernant la fiscalité – soit des
règlements qui ont été discutés, pendant des mois, par les anciennes
autorités des quatre communes, par des groupes de travail formés des
collaborateurs, des techniciens et des politiques de ces communes.
Certains de ces règlements – la grille salariale, entre autres – ont même
fait l’objet de simulations et d’un travail en coopération avec des sociétés
externes. Si je peux me permettre de prendre quelques minutes pour
parler des statuts du personnel, cela vous donnera une image de la façon
dont nous avons travaillé.
Ce statut du personnel a déjà une longue histoire. Premièrement, il est
basé sur une version qui a été développée durant la législature précédente
par les autorités actuelles de la Ville de Neuchâtel et les associations du
personnel. Il a déjà été présenté au moins deux fois aux associations du
personnel, notamment, pendant la période de transition vers la fusion. J’ai
fait partie de la séance en question.
Cette version a été reprise dans le cadre du processus de fusion par le
groupe « Ressources humaines – technique » – donc les responsables du
personnel des quatre communes – le groupe « RH politique » – quatre
conseillers communaux, dont un par commune – ainsi que le Comité de
pilotage. C’est un énorme travail qui a été effectué, en comparant le
système actuel de la Ville de Neuchâtel, la version nouvelle – qui était en
discussion entre les autorités actuelles de la Ville et les associations de
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personnel – et les autres règlements des Communes de CorcellesCormondrèche, Peseux et Valangin. Ce sont donc déjà cinq règlements
qui ont été travaillés, comparés, pour arriver à la proposition qui vous est
faite aujourd’hui.
Sur la base de ces règlements, il a fallu également trouver la meilleure
façon de les harmoniser. Il y avait des communes où les collaborateurs
travaillaient 41 heures, d’autres où les collaborateurs travaillaient
40 heures. Il y avait des différences au niveau des jours de vacances, au
niveau de beaucoup, beaucoup, beaucoup d’éléments. Et cela jamais
dans le même sens dans la même commune, pour rendre les choses
encore un petit peu plus compliquées.
Il a également été nécessaire d’adapter les anciens statuts de la Ville ou
les nouveaux statuts qui étaient en négociation avec les associations du
personnel, de les adapter aux modifications légales qui sont arrivées
entretemps, de les adapter aux changements qui ont lieu actuellement
dans notre société. On parle du télétravail, du droit à la déconnexion
informatique le week-end et autres éléments qui figurent dans ces
nouveaux statuts. Et puis, il a fallu aussi les adapter aux bonnes pratiques
RH.
Donc, vous voyez, il ne s’agit pas d’un règlement travaillé à la va-vite.
C’est un règlement établi sur la base de très longues discussions, de
beaucoup de simulations et de beaucoup d’allers-retours entre le
politique, le technique et les associations du personnel.
Ce statut est également important pour nous, car il permet de commencer
au 1er janvier avec le même statut pour tout le personnel de la nouvelle
commune. Et si nous n’avions pas cette version-là, l’ancien statut de la
Ville de Neuchâtel – outre le fait qu’il n’est pas à jour – donnerait, aux
collaborateurs des autres communes, l’impression d’être absorbés, alors
que nous avons toujours parlé de fusion.
Je vais m’arrêter là. C’était juste pour réagir : il n’y a pas de travail à la vavite, c’est un travail de longue haleine qui a été réalisé, sur tous les
règlements. Ce que je vous dis aujourd’hui concernant les statuts du
personnel, je peux vous le dire pour la grille salariale et je peux vous le
dire pour tous les autres éléments.
Encore une dernière remarque corrective concernant la comparaison
entre le coût des CHF 50.- supplémentaires pour les séances du Conseil
général et le coût de l’augmentation des frais du Conseil communal :
l’augmentation des frais du Conseil communal figurant dans la version qui
vous était proposée, ce sont CHF 15’000.- sur l’ensemble des membres
du Conseil communal par année. Cela est en dessous de ce que va coûter
l’augmentation des frais pour le Conseil général. J’ai entendu parler de
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CHF 180’000.- ou de somme gigantesque… C’est donc juste pour rétablir
les chiffres.
J’en ai ainsi terminé avec les explications.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy intervient :
- Je voulais juste spécifier que le terme « à la va-vite » s’appliquait
évidemment au tempo imposé à la Commission financière et ne met pas
du tout en cause le travail en amont des groupes de travail et de l’Exécutif
dans son entier, ou des Exécutifs.
Toutefois, notre travail consiste quand même à ce que nous devrions nous
pencher avec un œil critique sur des textes importants. Le terme « à la vavite » s’applique évidemment à ce laps de temps très court qui ne nous a
pas permis de le faire. Cela dit pour que ce soit très clair.
Mme Mireille Tissot-Daguette intervient :
- Vu que quelques précisions ont été données, je vais également en
adresser une à l’attention du groupe PLR pour dire que le Conseil général
de Peseux ne touchait pas de jetons pour les séances de préparation et
touchait CHF 25.- par séance du Conseil.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie déclare :
- Excusez mon retard : les procédures et l’ordre dans lequel les choses se
font ne sont pas forcément évidents. Je veux toutefois volontiers dire
quelques mots, puisque nous allons parler d’un certain nombre d’arrêtés.
Il y a déjà eu pas mal de discussions sur le dernier arrêté qui vous est
soumis, celui qui concerne la subvention pour les transports publics.
Il s’agit tout d’abord de remercier les groupes de leur accueil. Ceci est
important, car si un arrêté n’était pas voté ce soir, cela signifierait que nous
ne pourrions pas poursuivre le subventionnement au 1er janvier, ce qui doit
être évidemment évité.
Ensuite, il faut rappeler de quoi il s’agit précisément. La Ville de Neuchâtel
a instauré, il y a quelques années, une politique très volontariste pour
développer le nombre d’abonnements vendus pour les transports publics
auprès de la population, avec deux catégories. Il y a la catégorie
« Jeunes » qui, dans un premier temps, concernait les jeunes en âge de
scolarité obligatoire, donc de 6 à 16 ans. Cet abonnement, vu le succès
qu’il avait rencontré, a ensuite été étendu – il y a deux ans, sauf erreur –
à la catégorie des 16-25 ans ou des 20-25 ans. En tout cas, maintenant,
on parle des 16-25 ans quand on mentionne la catégorie « Jeunes ».
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L’objectif fixé était très ambitieux : il s’agissait de doubler le nombre
d’abonnés dans cette catégorie à l’horizon 2030. Cet objectif a déjà été
atteint il y a deux ans. Par exemple, figurez-vous que pour la classe d’âge
des 17 ans – pour prendre juste celle-ci – nous avons aujourd’hui 80 %
des jeunes de cette classe d’âge qui bénéficient d’une subvention pour un
abonnement annuel. Et j’insiste bien, puisque cela sera évidemment
l’objet de notre discussion : un abonnement annuel.
En effet, la politique qui a été suivie par le Conseil communal précédent
de la Ville de Neuchâtel, et qui est reprise aujourd’hui par le nouveau
Conseil communal de la nouvelle Commune de Neuchâtel, c’est bel et
bien de dire que l’objectif, avant tout – le premier – est de fidéliser les
jeunes. L’idée est que, une fois qu’ils ont l’habitude d’avoir cet
abonnement durant leur période scolaire, ils vont le conserver.
Les premiers chiffres que nous avons pour la période qui suit – c’est-àdire après 25 ans – nous montrent aujourd’hui une augmentation très
claire du nombre de jeunes – moins jeunes, en fait, des gens dans l’âge
adulte de 27 ans et plus – qui continuent d’avoir leur abonnement.
L’amendement de la Commission financière nous pose aujourd’hui
plusieurs problèmes. D’abord, il introduit un nouvelle possibilité de
financement pour l’abonnement mensuel, qui n’existait effectivement pas
pour les jeunes, alors que rien ne nous indique – en l’état actuel – qu’il y
ait un problème avéré.
Je m’explique : dans la catégorie des personnes adultes, aujourd’hui,
environ 33 % des personnes qui prennent un abonnement mensuel le
prennent pour 10 à 12 mois, ce qui leur revient plus cher que si elles
avaient payé en une fois un abonnement annuel.
Il y a donc là effectivement matière à réfléchir – et dans ce sens-là nous
pouvons comprendre la Commission financière – concernant une
éventuelle analyse un peu plus poussée pour voir comment nous pouvons
pallier cette difficulté.
En revanche, concernant les jeunes, les chiffres que j’indiquais tout à
l’heure montrent, qu’aujourd’hui, les jeunes qui souhaitent avoir un
abonnement n’achètent que très rarement des abonnements mensuels.
Par contre, le pourcentage de ceux qui achètent l’abonnement annuel est
extrêmement élevé.
S’agissant des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c’est que,
contrairement à ce qui était supposé – et je pense en toute bonne foi – par
les personnes qui ont déposé l’amendement à la Commission financière,
il n’y a pas de neutralité du coût d’étendre la prestation à l’ensemble des
adultes qui devraient être subventionnés pour un abonnement annuel.
Alors que, je le rappelle, il y en a aujourd’hui 33 % qui sont problématiques
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en suivant la logique dont je parlais tout à l’heure. Et, deuxièmement, nous
n’avons pas introduit non plus le coût de l’extension de cette possibilité à
l’ensemble des jeunes.
Ainsi, si nous faisons le calcul, en gros, c’est probablement un montant de
CHF 260’000.- qui a été articulé pour l’extension à tous les adultes. En
effet, ce que nous avons calculé pour le moment, c’est seulement
l’extension à l’entier de la commune, mais avons retiré du calcul au
moment de l’établissement du budget – établi par le Comité de pilotage –
les 67 % d’adultes qui prenaient des abonnements par mois. Ceci car
nous estimons que, dans une politique de transfert modal, ce n’est pas ce
public-là que nous devons viser prioritairement, mais vraiment celui que
nous voulons fidéliser.
L’autre problème – nettement plus sérieux – qui se pose à nous, c’est que
cela nous fait des mouvements de personnes et des démarches
administratives vraiment très conséquentes. Il y a déjà aujourd’hui 3’000
personnes qui doivent se rendre au guichet pour obtenir des abonnements
mensuels. Si nous étendons la prestation, ce sera probablement plus de
4’000 personnes qui devront s’y rendre, entre une à douze fois par année.
C’est donc vraiment totalement disproportionné. C’est un travail que les
compagnies de transports refusent de faire, car elles le considèrent, elles
aussi, comme totalement disproportionné, également au niveau financier.
Je vous rends attentifs au fait que nous parlons d’une subvention de
CHF 13.50 pour les adultes, par exemple, si on l’ajoutait tous les mois.
Nous pouvons entendre, par contre, que le montant total qui devrait être
déboursé en une fois pour un adulte peut être conséquent. La proposition
– ou l’engagement – que le Conseil communal peut vous faire, c’est de se
mettre sérieusement au travail pour examiner cette partie du problème,
mais en vous « suppliant » de ne pas charger le bateau avec des mesures
qui seraient non seulement coûteuses, très difficiles à mettre en place d’un
point de vue administratif et, surtout, totalement contraires – notamment
dans le cas des jeunes – à la politique que nous voulons. En effet, ce qui
va se passer si nous réintroduisons la possibilité des mensualités, c’est
que nous allons certainement perdre une proportion assez importante de
jeunes qui, aujourd’hui, sont à l’abonnement annuel, allant ainsi à
l’encontre de la logique qui sous-tend toute la politique de ces
subventionnements.
M. Nicolas de Pury intervient :
- Juste un ou deux arguments par rapport à ce qu’a dit Monsieur le
Conseiller communal Moruzzi.
Lorsque vous parlez de 4’000 personnes qui passent au guichet, en
divisant par dix mois, par vingt jours, cela ne fait plus que vingt personnes
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qui viennent au guichet. Effectivement, il y a une activité administrative,
mais cela dépend de la manière dont on considère les chiffres, en termes
de proportions.
Je ferai également la remarque que, lorsque vous faites un ticket, un
carton ou un papier, il faut le préparer et l’imprimer. Alors que nous avons
CHF 500’000.- au budget pour parler de Smart City. Certaines régions,
comme en Afrique ou dans le Sud de l’Italie, ont pu, à cause de la
pandémie, atteindre les gens qui n’avaient plus rien – puisqu’ils vivaient
d’une économie informelle – par leur téléphone portable. Ce serait donc
une piste à explorer pour être plus rapides.
Toutefois, il est clair que nous comprenons votre inquiétude. Nous
voulons, nous, cette solution mensuelle dans certains cas, pour certaines
familles. Par exemple, à la rentrée des classes, pour une famille avec deux
ou trois enfants, ce n’est pas évident d’acheter un abonnement annuel.
Elle pourrait donc prendre une fois ou deux un abonnement mensuel, puis
ensuite opter pour l’abonnement annuel. C’est là qu’est le système
d’incitation. Ceci d’autant plus que, si l’on divise par douze la prestation
de l’abonnement annuel – en comparaison au coût mensuel – on arrive
au coût de l’abonnement annuel après quelques mensualités. Ainsi, la
plupart des personnes s’en rendront très vite compte.
Mme Béatrice Duvillard intervient :
- Juste pour compléter les propos de M. de Pury, les abonnements
mensuels sont réalisables en ligne directement sur TransN.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Je suis très content des questions qui sont venues, car cela montre à
quel point le dossier n’est quand même pas si simple et que les
informations que l’on peut recevoir à gauche et à droite se télescopent un
peu. En effet, c’est vrai que l’on peut aller sur le site TransN, mais pas
avec le bon de réduction. C’est justement cela le problème.
C’est vrai que nous avons le guichet unique et c’est vrai aussi que le
Conseil communal aimerait vraiment développer ces prestations de type
digital au profit des citoyens. Le seul inconvénient que nous rencontrons
actuellement est qu’il n’y a que 10 % de personnes qui utilisent le guichet
unique pour la prestation. L’augmentation de ce pourcentage est
clairement un objectif, mais nous n’y arriverons pas du jour au lendemain.
Je pense qu’il y a là, probablement, une question liée à l’information, qui
est peut-être insuffisante ; je rappelle qu’il y a quand même un tournus
très important dans la population de notre ville, des gens qui arrivent, qui
repartent.
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A ma connaissance, nous sommes aujourd’hui tout à fait dans le pilote.
Ou, plutôt que le pilote, nous sommes à la pointe. Il n’y a pas beaucoup
de villes, à ma connaissance – même peut-être aucune – qui ont une
politique similaire et aussi généreuse que la nôtre, aussi volontariste que
la nôtre dans ce domaine-là. C’est donc aussi quelque chose que nous
pouvons faire, mais ce ne sera pas pour le 1er janvier, malheureusement.
Et puis, dernière chose, je n’ai pas exactement compris comment vous
arrivez à 20 passages au guichet, mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a
déjà 40’000 personnes par année qui se rendent dans les guichets
publics. Avec la situation actuelle, ce n’est peut-être pas non plus une
bonne idée d’obliger encore plus de gens à aller faire la queue pour retirer
des bons, puisque c’est de cela dont on parle.
Il y a une chose que je ne vous ai pas dite tout à l’heure, mais qui est une
difficulté supplémentaire : quand vous obtenez un bon annuel, il est
sécurisé. C’est donc un rail check – que probablement beaucoup d’entre
vous connaissent – il n’y a pas de possibilité de falsification. Il est même
relativement facile à envoyer à domicile et c’est ce que la commune fait
actuellement et fera pour les jeunes. Il est expédié directement chez les
parents.
Par contre, les autres bons – qui vont de CHF 13.50 à CHF 20.00 par
mois – ne sont malheureusement pas très sécurisés. Nous sommes donc
obligés de demander aux gens de venir les retirer au guichet. Et le
problème est qu’ils ne viennent pas qu’une fois. S’ils prennent six ou
même douze mensualités, ils vont venir douze fois au guichet. C’est bien
là qu’est la difficulté pour une partie – à peu près 10 % – des gens qui
prennent ces abonnements. Je ne pense pas que cela soit la bonne
solution, en admettant toutefois – comme je l’ai dit tout à l’heure – qu’il y
a un segment très ciblé – environ 30 % – des adultes pour lesquels la
question se pose réellement et pour laquelle nous essaierons de trouver
une solution.
M. Dimitri Paratte intervient :
- C’est une discussion que nous avons eue régulièrement au Conseil
général de la Ville de Neuchâtel. Sous prétexte que nous ne devons pas
l’étendre aux jeunes, je suis vraiment navré que le COPIL et le Conseil
communal d’aujourd’hui viennent nous suggérer une baisse de prestation
au moment de la fusion de communes, alors que l’on avait garanti la
prestation pour la population neuchâteloise.
Pour l’instant, 10 % de gens se trouvent dans une difficulté financière telle,
qu’acheter un abonnement annuel aux TransN – ou, plus encore, un
abonnement général – est problématique.
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Nous ne pouvons pas priver aujourd’hui ces gens-là d’une subvention aux
transports publics collectifs, en disant qu’on leur trouvera une solution
dans trois mois, dans six mois, dans une année. Nous essayons justement
de pousser les gens à abandonner leur voiture pour leurs transports de
loisirs et leurs transports professionnels et ce serait, ce soir, un très
mauvais signal que l’abonnement ne passe pas.
Si le Conseil communal veut essayer d’adoucir notre amendement pour le
réserver aux adultes – ou que sais-je – qu’il le fasse. Mais, s’il vous plaît,
ne baissez pas les prestations que nous offrons déjà en ville de Neuchâtel
aux personnes les plus précaires.
M. Baptiste Hurni intervient :
- J’ai entendu, avec un peu d’inquiétude, le Conseil communal nous dire :
« Oui, bon, il y a une certaine catégorie de personnes qui n’arrivent pas à
payer cela, nous allons donc travailler très activement pour résoudre leur
problème ». J’aimerais savoir ce que signifie : « travailler très activement
pour résoudre leur problème ».
Ce que je sais, en revanche, c’est qu’une famille de deux adultes et deux
enfants qui prennent deux zones doit sortir CHF 2’000.- pour un
abonnement annuel. Eh bien non : toutes les familles n’ont pas
CHF 2’000.- à sortir d’un coup. J’aimerais alors savoir ce que signifie
« travailler très activement ».
Les critiques que j’entends à l’égard de ces amendements me semblent
avant tout d’ordre technique : on dit que c’est un peu compliqué, que les
bons ne sont pas très sûrs, que cela fait beaucoup de monde au guichet,
que ce n’est pas très efficient…
Ce que je ressens, lorsque j’entends un problème technique livré comme
cela, c’est un manque de volonté politique d’aider les personnes qui ne
peuvent pas payer cet abonnement. Je suis inquiet, aujourd’hui, de voir
ce Conseil communal qui commence par manquer de volonté politique
pour aider les personnes qui en ont le plus besoin dans cette commune.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Je suis un peu surpris que la Commune de Neuchâtel soit accusée de
ne rien faire, ou de ne pas avoir de cœur, alors que c’est elle, quand
même, qui offre des prestations dans ce domaine-là pour la mobilité,
lesquelles n’ont pratiquement pas d’équivalent dans le reste de la Suisse.
Je crois qu’il faut bien entendre ce que nous avons dit : il y a un problème
que nous arrivons à identifier maintenant, parce que cela fait seulement
cinq ans que nous avons du recul et que nous disposons de statistiques.
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J’admets bien volontiers que ce sont des statistiques que j’ai découvertes
moi-même dans les 48 heures qui ont précédé ce débat. Il n’y a pas
d’études qui ont été faites pour nous expliquer pourquoi il y a une
proportion aussi importante de gens qui font – ou ne font pas – le choix de
prendre un abonnement qui, en fin de compte, leur coûtera plus cher que
ce que leur aurait coûté un abonnement annuel.
Selon toute vraisemblance – et vous ne m’avez pas entendu dire le
contraire ici – il y a des familles – ou des bénéficiaires – qui doivent avoir
des difficultés à sortir le montant d’un seul coup. Toutefois, je ne pense
pas que nous pouvons dire aujourd’hui que cela concerne l’entier des
personnes qui ont fait le choix de prendre les abonnements de manière
un peu aléatoire pendant l’année. Et je le répète : nous sommes en train
de parler ici, avant tout, d’une mesure de transfert modal, de mobilité, qui,
accessoirement, a aussi un effet bienfaisant sur le porte-monnaie de
toutes les familles. C’est effectivement le cas et il n’est pas question de
supprimer cette aide. Par contre, en effet, la mensualité pose toute une
série de problèmes.
J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour rappeler – je ne sais pas si je
l’ai dit avec suffisamment de clarté tout à l’heure – que l’opération telle
qu’elle est présentée par l’amendement n’est malheureusement pas
neutre financièrement.
On pouvait en effet avoir l’illusion de penser que c’est le même nombre de
personnes que l’on va couvrir avec le même montant et que diviser le
montant qu’on leur offre par douze n’a ainsi pas d’incidence budgétaire.
Mais ce n’est pas le cas ! Il s’agirait vraiment d’ajouter deux prestations
supplémentaires – une pour les adultes et une pour les jeunes – que l’on
arrive à chiffrer à presque un demi-million de plus, quand même. Ceci
donc en plus des 9 millions que nous versons déjà à ce titre, car la réalité,
c’est quand même celle-là, par rapport à des villes pas très loin de nous,
qui ne versent simplement rien du tout.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Je n’ai pas la réponse à ma question. On nous a dit : « on va travailler
très activement… si le Conseil général nous suit et n’accepte plus que les
subventions pour les abonnements annuels, on va travailler très
activement pour ces gens qui prennent un abonnement qui, in fine, leur
reviendra plus cher parce qu’ils n’ont pas les liquidités pour payer un
abonnement annuel ».
La question que je posais était que, si, par hypothèse, nous suivons le
Conseil communal, que signifie « travailler très activement » ? Comment
est-ce que l’on résout ce problème ?
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Et puis, vous savez, Monsieur le Conseiller communal, vous pouvez faire
toutes les statistiques que vous voulez, vous ne pouvez pas expliquer
comment des gens choisissent, au final, un abonnement plus cher plutôt
qu’un abonnement meilleur marché parce qu’ils finissent par le prendre
sur l’année. Je pense que vous n’avez pas besoin de faire de très, très
grandes études, Monsieur le Conseiller communal, le phénomène que
vous décrivez s’appelle la pauvreté.
Enfin, pour terminer, j’aimerais aussi préciser, lorsqu’on nous dit que c’est
uniquement une mesure de politique de transports, que c’est une mesure
de transfert modal : non, Monsieur le Conseiller communal, ce n’est pas
qu’une mesure de transfert modal, c’est aussi – et peut-être surtout – pour
nous, une mesure sociale.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Nous n’allons pas faire un ping-pong. Par contre, M. Hurni a parfaitement
raison de dire que je n’ai pas répondu précisément à la question de base
qu’il avait posée, c’est-à-dire « qu’est-ce que nous allons faire ? »
Très concrètement, ce que nous allons faire, c’est analyser les raisons qui
sont derrière les chiffres. Et j’espère que M. Hurni m’accordera quand
même le bénéfice du doute, puisqu’en principe, je commence mon contrat
le 1er janvier prochain et que je reprends ce dossier avec mes collègues.
J’ai plutôt confiance dans le travail qui a été fait par les prédécesseurs,
mais je constate que des choses restent effectivement ouvertes.
Alors, très concrètement, cela signifie qu’avec mes collègues
– notamment ma collègue en charge de la famille – nous allons regarder
ce qui explique le phénomène dans cette ampleur. Car je ne suis pas
d’accord avec vous sur un point : on ne peut pas simplement généraliser
en disant qu’il y a un lien de causalité direct permettant d’attribuer
automatiquement le comportement de quelqu’un qui achète six, sept, huit
ou neuf mois d’abonnement général à un problème financier.
Il arrive assez souvent, malheureusement aussi, que des gens ne se
rendent même pas compte qu’ils ont droit à une indemnité annuelle qui
fait que le total revient moins cher que ce qu’ils ont payé.
Je ne veux pas minimiser les causes, il y a certainement aussi un
problème d’ordre financier, je n’ai pas dit le contraire. Mais l’objectif et
l’ambition sont de venir devant vous pour vous donner les informations
que nous aurons obtenues et vous dire s’il y a, oui ou non, un besoin d’agir
et, surtout, comment agir. Car ce que nous avons un peu de difficulté à
accepter ce soir, c’est que l’on nous dise qu’il faut agir seulement dans le
cadre d’un crédit pour la mobilité.
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Nous avons des politiques sociales, des politiques familiales qui existent
effectivement dans la commune. Aussi, je pense que, en bonne
gouvernance, il faut que nous essayions de mettre en place les actions et
d’utiliser les instruments là où ils se trouvent et là où ils doivent être pris.
M. Nicolas de Pury intervient :
- Je me réjouis vraiment énormément du futur débat sur les transports
publics gratuits.
M. Thomas Perret intervient :
- Il me semblerait de bonne politique de la part du Conseil communal de
maintenir finalement l’existence – c’est-à-dire le subventionnement, en
tout cas – des abonnements mensuels adultes et de mener l’étude en
parallèle. En effet, celle-ci est certainement pertinente pour essayer de
comprendre peut-être un peu mieux le pourquoi du comment de certains
comportements.
Toutefois, cela me semble une erreur de casser quelque chose qui existe
depuis plusieurs années sur le territoire actuel de la ville de Neuchâtel et
qui sera, certes, un peu étendu aux territoires des communes fusionnées,
donc avec plus de gens susceptibles de bénéficier de cet appui. Mais il
me semblerait pertinent de maintenir l’existant et de mener l’étude. Quitte
à ce que l’année prochaine vous reveniez avec une proposition qui dise :
« Voilà, l’étude montre que…, peut-être que l’on peut faire autrement et
mieux, de manière plus intelligente… ».
La question du subventionnement mensuel pour les jeunes – qui est
effectivement une nouveauté – se poserait peut-être de manière plus
flagrante à la rentrée scolaire prochaine, non pas maintenant, car la
plupart des jeunes qui prennent un abonnement de bus l’ont déjà et l’ont,
assez certainement, pour la durée de l’année scolaire.
Mme Jacqueline Oggier Dudan intervient :
- J’ai une question sur la procédure : est-ce que nous aurons un petit
moment pour se concerter spécialement avant de voter l’amendement
dont nous parlons maintenant ?
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Effectivement, je pense qu’une interruption de séance est une bonne
proposition. Pour avoir peut-être un peu plus d’options sur la table, le
Conseil communal va vous faire une proposition. Son option préférée est
évidemment qu’il n’y ait pas cet amendement, je crois que nous l’avons
expliqué en long et en large. Nous entendons bien que cela peut être
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difficile pour un certain nombre de groupes. L’option qui est vraiment très,
très compliquée pour nous est l’acceptation de l’amendement de la
Commission financière, tel qu’il est libellé, pour toutes les raisons
– financières, politiques, techniques, etc. – que j’ai évoquées et sur
lesquelles je ne reviens pas.
La proposition que nous pouvons vous faire, c’est de vous soumettre un
sous-amendement qui permettrait notamment de fixer un délai – puisque
cela paraît être également l’une des préoccupations – pour que cela ne
soit pas renvoyé aux calendes grecques.
Ainsi, le Conseil communal vous donne un gage en vous disant : « Ok,
nous étudions cette question et vous proposons de surseoir à l’entrée en
vigueur de l’abonnement mensuel adultes jusqu’au début du deuxième
semestre – donc jusqu’à la rentrée – et nous revenons vers vous avant
l’été, avec les explications que nous aurons trouvées et les propositions
que nous pourrons vous faire ». Si celles-ci ne vous conviennent pas, cela
signifiera simplement que le subventionnement de l’abonnement mensuel
adultes sera à nouveau possible ensuite.
Je rappelle quand même qu’il s’agit aujourd’hui de l’étendre, il ne s’agit
pas juste de le maintenir. Nous parlons de son extension sur l’ensemble
du territoire communal. Ce n’est donc pas un statu quo, quoi que nous
fassions.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- J’aimerais juste un éclaircissement de la part de Monsieur le Conseiller
communal concernant cette proposition : je ne comprends pas bien la
nécessité d’un sous-amendement, puisque ce que vous proposez, c’est
de voter l’amendement et de nous faire une proposition en milieu d’année.
Je ne crois pas que ce soit antinomique, nous pouvons très bien voter cet
amendement et – quand le Conseil communal sera prêt à soumettre une
nouvelle proposition et une étude – réétudier cette proposition et y revenir
ensuite, si besoin.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- L’amendement va être déposé, ce qui permettra peut-être de clarifier et
d’expliquer lors de l’interruption de séance. Je me tiens volontiers à
disposition pour passer dans les groupes qui le souhaiteraient pour en
discuter.
Concernant ce que vient de dire Mme Courcier Delafontaine, ce n’est pas
tout à fait pareil : si nous lançons maintenant les procédures, cela veut
dire que nous devons mettre CHF 500’000.- au budget. Actuellement, ils
n’y sont pas. Et ceci avec toutes les conséquences que cela implique.
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C’est cela qui change et, surtout, cela fait que l’on créerait en quelque
sorte un petit fait accompli, puisque l’on étendrait la prestation à
l’ensemble et que l’on créerait la nouvelle prestation pour les juniors. Et je
vous rappelle que celle-ci n’existe pas, aujourd’hui.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, accorde une suspension
de séance de 10 minutes.
A la reprise des débats, la présidente souhaitant savoir si la parole est
encore demandée avant de passer au vote des différents arrêtés et
règlements, Mme Johanna Lott Fischer intervient pour rapporter l’avis
du groupe VertsPopSol :
- Serait-il possible de voter séparément l’article premier et l’article 2 ? Ceci
pour la raison suivante : le groupe VertsPopSol désire que les citoyens
adultes puissent bénéficier de la situation qui a prévalu jusqu’ici, ceci afin
de respecter ce qui a été dit concernant le maintien des acquis. Ainsi, la
situation peut se poursuivre au 1er janvier 2021.
Toutefois, concernant l’article 2 relatif aux citoyens juniors, l’entrée en
vigueur serait différée au 1er août 2021, car il y a moins d’urgence.
L’abonnement pour les enfants est souvent acheté à la rentrée scolaire et
cela permettrait effectivement à l’administration de trouver les solutions ou
de faire d’autres propositions jusque-là.
M. Pierre-Yves Jeannin intervient :
- J’ai une question concernant le fonds d’accessibilité. Si l’on comprend
bien les choses, il est prévu d’utiliser environ CHF 250’000.- du fonds
d’accessibilité, tel qu’inscrit au budget. Les propositions et les remarques
du Conseil communal indiquent que nous allons sûrement dépasser ce
montant.
En fait, je voulais savoir quelle est l’importance du fonds d’accessibilité,
sa réserve, et si elle est durable.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Motion d’ordre. Je ne sais pas si c’est juste ou pas, mais on parle du
règlement n° 7 : est-ce qu’il est opportun d’en discuter maintenant et de
revenir ensuite sur les autres règlements ? Comment veut-on organiser
les débats ?
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe :
- La discussion peut être reprise bien évidemment au moment du vote du
règlement et du projet n° 7. Dans la mesure où la suspension de séance
avait pour but de permettre aux groupes de prendre connaissance de
l’amendement du Conseil communal et de pouvoir en discuter, je voulais
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m’assurer qu’il était clair et que tout le monde avait pu en prendre
connaissance avant que nous passions au vote. Mais à tout moment,
avant le vote, une discussion peut être reprise.
Pour répondre à la demande de Mme Johanna Lott Fischer, il est en effet
prévu – et même sans sous-amendement – de faire voter l’article premier
séparément de l’article 2 de l’amendement de la Commission financière.
Il y a ainsi deux votes concernant ces deux dispositions.
M. Alexandre Brodard intervient :
- Je suis personnellement très sensible aux arguments du Conseil
communal sur la complication qu’induit l’amendement VertsPopSol et au
surcoût de travail administratif pour la Ville de Neuchâtel.
Toutefois, je suis personnellement sensible aussi – et peut-être encore
plus – à la question sociale et, notamment, à la question des familles qui
n’arrivent pas à payer cet abonnement en une fois en début d’année. Ceci
notamment pour les familles nombreuses.
A mon avis, la solution doit se trouver avec TransN. Je pense que le
Conseil communal – qui a un siège au Conseil d’administration de
TransN – doit amener TransN à décider d’ouvrir l’abonnement annuel
payable par mensualités. Cette solution simplifierait toutes nos
discussions et je pense que c’est vraiment la voie à favoriser. Cela nous
éviterait tous ces débats. Où en sommes-nous dans ces travaux ?
Mme Mireille Tissot-Daguette intervient :
- Il faut peut-être ajouter quelques arguments à ce débat. Nous parlons ici
du règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des transports
publics. C’est aussi pour cette raison que nous ne soutenons pas
l’amendement proposé par la Commission financière et soutenu par le
groupe VertsPopSol.
Nous voulons ici quelque chose qui réponde à une politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics et ce n’est pas ce que visent les
abonnements mensuels. Ceux-ci relèvent ici d’une question sociale. Nous
ne sommes pas contre la question sociale, bien au contraire. Mais nous
devons nous intéresser à la question sociale et peut-être voir cela d’un
autre point de vue, s’agissant d’un soutien réel aux familles. Ce serait ainsi
ce point de vue-là qui serait considéré et non pas celui de la politique
d’incitation à l’utilisation des transports publics. Ceci d’autant plus que
nous utilisons, pour le financement, un fonds à l’accessibilité. Ce fonds est
prévu pour inciter un transfert modal ou pour améliorer la mobilité en ville
de Neuchâtel. Nous sommes en train de mélanger deux débats.
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Je pense donc qu’il est assez sain de soutenir le sous-amendement du
Conseil communal. Celui-ci différencie justement ces deux aspects et va
entreprendre une étude pour que nous puissions vraiment viser un soutien
réel – et non pas à coups de CHF 13.50 par mois – au moyen d’un
abonnement annuel qui coûterait moins cher, avec, peut-être, des
paiements mensuels. Cela n’est pas le cas ici.
C’est pour cette raison que nous refuserons l’amendement de la
Commission financière et que nous soutiendrons le sous-amendement du
Conseil communal, qui a vraiment envie de préciser davantage ce soutien
financier en réponse à des problèmes que pourraient rencontrer des
familles nombreuses. Ainsi, il ne ferait pas l’arrosoir avec de l’argent public
qui toucherait des gens qui n’en auraient pas forcément l’utilité. Et, surtout,
cela ne remplirait pas le but de ce règlement qui est l’incitation à l’utilisation
des transports publics.
M. Dimitri Paratte intervient :
- On voit un arrosoir pour les jeunes, mais pas pour les pauvres ! Je suis
très choqué que l’on puisse défendre une politique de mobilité qui soit
réservée aux plus nantis de cette ville et qui ne pourrait pas être
accessible aux personnes à bas revenus qui, justement, n’arrivent pas à
sortir en une fois le prix conséquent d’un abonnement annuel.
Je suis navré que l’on ait cette vision étriquée d’une écologie qui serait
réservée aux plus riches. Cela montre bien que la seule véritable écologie
que l’on pourra développer dans ce pays, c’est celle qui permet à tout un
chacun de se déplacer en ville sans devoir utiliser une voiture-poubelle
sous-taxée, mais grâce à un système de transports publics accessibles à
toutes et à tous.
C’est ce que l’on permet avec les amendements que nous avons déposés
au travers de la Commission financière et les quelques aménagements
que nous sommes prêts à concéder si l’hémicycle veut bien nous suivre.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Je vais répondre aux questions concernant le fonds. Celui-ci s’élève
actuellement à 2 millions et est alimenté, chaque année, par environ
CHF 200’000.-. Il est donc bien clair qu’il ne peut pas faire face à des
prélèvements continus à hauteur de CHF 500’000.- chaque année. Il sera
vide dans trois ou quatre ans.
D’autre part, puisque se pose la question de l’utilisation du fonds, celui-ci
est prévu pour favoriser le transfert modal. J’ai entendu beaucoup de
groupes parler de « modal », mais aussi de « politique sociale ». Il y a
quand même, de la part du Conseil communal, une interrogation sur
151

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
l’utilisation correcte du fonds, si celui-ci était utilisé pour des questions de
politique sociale, plutôt que de transfert modal. Si l’on regarde les buts du
fonds, il s’agit clairement de report modal.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- Là encore, j’aurais besoin d’un petit éclaircissement. Si je partage
parfaitement l’opinion de M. Dimitri Paratte, l’éclaircissement est le
suivant : lorsque la Commission financière a proposé cet amendement,
les chiffres de CHF 260’000.- nous ont été avancés. Comment cela se faitil qu’en quelques jours, très peu de jours, ce montant ait soudainement
doublé pour nous refuser cette proposition ? Le conseiller communal peutil nous dire exactement comment il est arrivé à ce chiffre et pourquoi nous
sommes passés de CHF 260’000.- à CHF 500’000.- en trois jours ?
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Je suis un peu surpris que le Conseil communal se pose la question de
savoir si l’on peut effectivement puiser dans un fonds visant à inciter le
transfert modal parce que l’on fait allusion, dans le cadre des discussions,
à une politique sociale.
Je pense qu’il ne faut pas oublier un élément assez central qui a déjà été
rappelé, notamment par MM. Hurni et Paratte : les familles qui n’ont pas
la possibilité d’acheter ces abonnements en une seule fois, soit ne les
achètent pas, soit en achètent pour un ou deux mois et c’est tout.
Et quel est le résultat final ? C’est que nous n’incitons pas ces gens-là à
passer au transfert modal. Franchement, c’est un peu de la mauvaise foi,
voire de la mauvaise volonté. J’encourage donc vraiment le Conseil
communal à réfléchir plutôt aux manières d’utiliser les ressources à
disposition de ce fonds, c’est-à-dire à la fois écologique et sociale, visant
au report modal.
M. Marc-Olivier Sauvain intervient :
- Je crois que nous avons bien compris la position des groupes socialiste
et VertsPopSol. En tout cas, j’ai bien compris leur point de vue. Mais audelà de savoir si cela est une bonne idée ou pas, je suis surpris que l’on
nous fasse voter sur des montants qui peuvent passer du simple au
double. Comment voulez-vous que l’on prenne – ou que je prenne –
position ou que je fasse un vote, alors même qu’il n’y a pas de chiffres qui
nous permettent de voter de manière éclairée ? Cela va même au-delà de
savoir si c’est bien ou pas bien : j’aimerais avoir des chiffres pour pouvoir
me prononcer.
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M. Dimitri Paratte intervient :
- Merci, Madame la Présidente, vous êtes très patiente… Juste pour
rappeler comment cela s’est passé quand la Ville de Neuchâtel a introduit
l’abo-ado : nous nous sommes trompés du simple au double sur le coût
de la mesure que nous avons prise politiquement pour organiser le
transfert modal au travers des générations. Nous nous sommes trompés
du simple au double, parce que cela a eu un succès immense.
Et nous devons prendre ici une décision de principe. Non pas une décision
budgétaire, mais une décision de politique de transports publics, de
politique sociale, et de politique écologique et sociale des transports
publics. Il s’agit de donner la possibilité aux plus précaires de se payer un
abonnement de transports publics annuel ou mensuel.
Mme Charlotte Grosjean intervient :
- Je ne suis pas sûre d’avoir tout compris, mais, pour moi, lorsque l’on
achète un abonnement mensuel, c’est quelque chose que l’on va acheter
quelques fois par année, non pas chaque mois consécutivement. C’est
pour cette raison qu’il existe un abonnement annuel. Je ne vois donc pas
pourquoi nous accorderions une subvention mensuelle sur quelque chose
qui ne va se reproduire que quelques fois par année. Ce n’est pas le but
de ce fonds, ce n’est pas le but de toute cette discussion.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Je ne serai pas venu pour rien ce soir, merci. Je vais essayer de
reprendre un certain nombre des questions posées et d’y apporter une
réponse. Si vous ne l’avez pas, vous me reposerez la question. J’ai
essayé d’en faire la liste.
S’agissant de la question sur le fonds à l’accessibilité, il y a été répondu.
Concernant la suggestion d’aller discuter avec TransN, je crois que celleci a déjà été faite plusieurs fois à mes prédécesseurs. J’irai aussi
volontiers discuter dès que j’aurai le droit de le faire, c’est-à-dire après le
1er janvier. Je ne me fais pas trop d’illusion sur la façon dont je serai reçu,
mais je m’engage à essayer de rouvrir cette discussion.
Mais ce qu’il faut bien savoir – cela n’a peut-être pas été dit suffisamment
clairement ou n’a pas été dit du tout – c’est qu’Onde Verte, qui gère les
abonnements annuel et mensuel, a un intérêt financier à ce que l’on paie
mensuellement plutôt qu’annuellement. Il y a 33 % de surcoût, ce qui
signifie, in fine, que c’est le contribuable qui paie plus. Et puis,
évidemment, comme ils refusent d’entrer en matière, c’est à la Commune
de faire le travail administratif, ce qui ajoute encore des coûts. Ceux-ci ne
153

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
sont pas chiffrés ce soir, mais ils sont probablement de l’ordre d’un demiéquivalent plein temps ou d’un équivalent plein temps par année.
Voilà pour ce qui concerne TransN. J’ai bien entendu le message et je
vais bien sûr aller voir TransN. Laissez-moi juste le temps de faire
connaissance avec eux.
Concernant le calcul relatif aux CHF 260’000.-, j’espère que vous êtes
tous bien assis, j’ai dû le refaire plusieurs fois. Je vais toutefois essayer
d’être très clair quant au procédé qui nous a permis d’arriver à cette
estimation. En effet – comme je l’ai dit tout à l’heure – il semblait
initialement qu’il y avait une neutralité de coûts, mais, en réalité, des
éléments n’avaient pas été pris en compte.
Dans le budget qui vous a été présenté, le Comité de pilotage a
simplement étendu à l’ensemble du territoire communal la mesure qui
existait en ville de Neuchâtel, ce qui représente environ 30 % de plus.
Toutefois, il n’a pas été tenu compte du coût de subventionnement des
67 % d’usagers – donc des adultes – qui utilisent, actuellement, des
abonnements mensuels subventionnés durant moins de dix mois.
D’après ce que j’ai compris, la logique qui sous-tendait était que ceux qui
prennent entre dix et douze mois sont des gens qui devraient
naturellement passer à l’abonnement annuel, tous les autres étant des
gens qui ne font qu’une utilisation occasionnelle de l’abonnement, pour
différentes raisons. Ces derniers n’étant toutefois pas considérés comme
la cible de la politique de transfert modal qui vise à pérenniser l’habitude
de l’abonnement, ils n’étaient donc pas compris dans le calcul.
Quand l’amendement a été déposé, nous n’avons calculé que ce coût-là :
ce sont les CHF 260’000.- en plus. En fait, nous avons repris ce qui
manquait du subventionnement des adultes, pondéré à la commune
élargie – donc plus 33 % – et en tenant compte de la proposition de
l’amendement qui disait que l’on devait juste leur donner un douzième du
subventionnement de l’abonnement annuel. Ainsi, en faisant ce calcul, on
arrive à CHF 253’000.- et des poussières, pour être précis. Est-ce que l’on
parviendra effectivement à ce montant ? En réalité, si l’on est honnêtes,
on n’en sait rien. Cela dépend du nombre de gens qui vont acheter ou ne
vont pas acheter – pour mille et une raisons – les abonnements.
Ensuite, nous passons effectivement du simple au double, pourquoi ?
Parce que l’on se rend compte que l’amendement qui a été déposé
introduit précisément une nouvelle mesure qui n’avait jamais été calculée.
Cette nouvelle mesure, c’est la possibilité pour des jeunes – nous en
avons déjà parlé abondamment – d’avoir dorénavant un abonnement
mensuel.
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Aujourd’hui, il se trouve qu’il y aurait environ 4’000 jeunes, sur le territoire
de la commune, qui entreraient potentiellement dans cette catégorie.
Combien de ces 4’000 jeunes – qui ne perçoivent aujourd’hui aucune
subvention et qui, pour la plupart, n’achètent pas d’abonnement mensuel
ou annuel – passeraient à un abonnement mensuel, grâce à cette
possibilité, ou à cause de celle-ci ? Là aussi, la vérité vraie est que nous
n’en avons aucune idée, mais l’honnêteté honnête est de dire qu’il faut
calculer un montant correspondant au « pire » et un chiffre intermédiaire
probablement plus réaliste.
Le « pire » – en termes de coûts, bien sûr – ce serait CHF 250’000.supplémentaires, en admettant qu’ils soient nombreux à prendre
beaucoup de mensualités. Et puis, ce qui serait probablement plus réaliste
serait un chiffre autour de CHF 150’000.-. Nous arrivons donc ainsi à un
surcoût se situant entre CHF 400’000.- et CHF 500’000.- en prenant
l’amendement tel qu’il est proposé par la Commission financière
aujourd’hui. Mais il est impossible d’être plus précis, cela dépendra du
comportement des usagers. J’espère avoir été assez clair malgré la
difficulté du calcul.
Il faut aussi quand même revenir un instant sur le fait de dire que la
politique de subventionnement de la Ville de Neuchâtel est réservée aux
nantis. Franchement, c’est totalement abusif de dire cela de cette manière,
parce que c’est faire fi de tous les autres instruments qui existent : je parle
des prestations complémentaires pour les personnes âgées, pour les
familles et, pour les personnes qui sont à l’aide sociale, le forfait pour un
abonnement est calculé dans l’aide sociale. Ainsi, les gens qui sont à
l’aide sociale bénéficient aussi de réductions.
Je pense, au contraire, qu’avec la situation que nous avons aujourd’hui,
nous avons réussi un exploit, notamment avec les jeunes : celui de
couvrir, presque au maximum possible, des gens qui peuvent se permettre
l’achat d’un abonnement. Et parmi ceux qui ne peuvent pas se le
permettre, une bonne partie d’entre eux – sans pouvoir vous garantir que
c’est le 100 % – qui n’auraient pas les moyens, mais sont par contre
couverts par des prestations des services sociaux, le forfait est en principe
également calculé.
On peut donc dire ce que l’on veut, mais il y a une chose que l’on ne peut
pas dire : c’est que la Ville de Neuchâtel réserve aux nantis les
subventionnements à l’utilisation de la mobilité. C’est probablement une
des – seules – villes de Suisse qui n’agit pas ainsi aujourd’hui.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- J’ai l’impression que ce débat pourrait durer encore très longtemps, mais
encore une fois – pour ramener mon grain de sel – nous ne parlons pas
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forcément de gens qui sont à l’aide sociale, mais de working poors, de
gens qui ont des petits moyens et plusieurs enfants, donc des familles
nombreuses. Ces gens passent effectivement entre les mailles du filet –
ils passent régulièrement entre toutes les mailles de tous les filets – et je
trouve qu’il serait bien malvenu de les laisser, encore une fois, sans
subventionnement.
Je partage aussi totalement l’idée que le transfert modal ne peut pas se
faire que pour des nantis. En effet, les familles nombreuses avec de petits
salaires méritent aussi de pouvoir accéder aux transports publics et de ne
pas utiliser des voitures, car, finalement, c’est bien moins cher d’être cinq
dans une voiture que d’avoir cinq abonnements.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Je crois que nous allons en rester là avec cette discussion et quand
même commencer à voter les arrêtés et règlements qui découlent de ce
rapport n° 21-003.
ARRETE CONCERNANT LA FISCALITE
Soumis au vote, l’arrêté concernant la fiscalité est accepté par 38 voix
contre 2 et 0 abstention.
REGLEMENT COMMUNAL TRANSITOIRE SUR LES FINANCES (RCF)
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, donne préalablement
lecture de l’amendement déposé par le groupe socialiste.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- La façon dont l’amendement est rédigé pose un problème – en tout cas
de compréhension – au Service des finances, ainsi qu’au Conseil
communal.
Si le but des personnes qui ont déposé l’amendement est de vouloir
influencer le budget 2022, ce sera trop tard. Et nous ne pouvons pas avoir
des règlements qui changent en cours d’année. Dans la pratique
habituelle du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, le budget 2022
est approuvé – ou pratiquement finalisé – par le Conseil communal au
mois d’août. Il n’est donc pas possible pour nous d’approuver un budget
au mois d’août sur la base du règlement actuel, puis de voir un nouveau
règlement arriver en septembre et nous dire qu’il faut revoir tout le budget
à l’aune de ce dernier règlement.
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Il faut que ce soit clair que, si nous votons cet amendement, il aura une
influence sur le budget 2023 au plus tôt.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Juste pour donner une petite précision sur cet amendement :
effectivement, le but n’est pas d’imposer potentiellement que les travaux
budgétaires 2022 se déroulent selon un nouveau règlement des finances.
Ce serait d’ailleurs difficilement envisageable.
Il s’agit plutôt de permettre au Conseil général d’adopter un règlement des
finances avant d’entamer les travaux budgétaires et de lui mettre la
pression. C’est donc à nous-mêmes que nous mettons la pression. En
effet, nous nous rendons bien compte, qu’en général, il n’est pas
forcément toujours très sain d’avoir des débats et des discussions sur des
mécanismes financiers et, en même temps, d’avoir le nez dans le guidon
avec les discussions budgétaires. C’est donc pour pouvoir séparer
clairement ces deux aspects, étant entendu, bien sûr, que le budget sera
établi selon les règles dont nous nous dotons ce soir. Cas échéant, ce
seront des dispositions transitoires du nouveau règlement des finances
qui règleront la situation. Mais il faut savoir que, dans tous les cas, même
si nous devions adopter un nouveau règlement des finances le 28
septembre, il ne pourrait pas entrer immédiatement en vigueur, puisqu’il
doit, de toute façon, être validé par le Conseil d’Etat.
C’est donc plutôt pour nous donner du temps – en nous mettant quand
même une certaine pression – et vraiment distinguer les réflexions de fond
sur les politiques et les règles comptables et financières, des travaux
budgétaires.
J’ai vu que M. Zumsteg avait levé la main, peut-être pour rappeler sa
première intervention, je me permets donc d’y répondre : la formulation
est exactement la même que celle qui figure dans le règlement général
transitoire de la commune. Nous l’avons reprise telle quelle, mutatis
mutandis, ce sont donc les mêmes principes qui s’appliquent.
Et encore une fois, c’est vraiment pour nous mettre la pression, car nous
savons bien que si des délais ne sont pas fixés, nous avons tendance à
laisser filer les choses. Il serait important de pouvoir entamer ces
discussions assez rapidement, car elles sont assez fondamentales.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Pratiquement, pour le bon fonctionnement des institutions – d’un point
de vue réglementaire et législatif – si cet amendement est accepté, le
Conseil communal peut-il nous confirmer que, dans le cas où le Conseil
général ne serait pas d’accord concernant un nouveau règlement
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communal sur les finances, notre institution politique pourrait continuer
ses travaux budgétaires ?
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- J’imagine que si les travaux ne devaient pas être suffisamment avancés
à notre dernière séance de Conseil général avant cette date, il y aurait
lieu, soit de proposer un amendement à cette disposition qui prolongerait
ce délai, soit de prendre une décision pour dire – mais je l’imagine mal –
que l’on va garder ce règlement tel quel et qu’on l’amendera sans plus de
délai. Mais il y aurait une décision d’amendement qui devrait être prise. Je
pars de l’idée que nous n’allons pas prendre le risque que la commune se
retrouve sans règlement sur les finances.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Nous avons fait exactement la même chose, lors de notre première
séance, pour le règlement général de commune, qui instaure les
commissions, etc. En fait, nous vous disons que nous estimons qu’il est
aussi important pour les finances d’avoir le temps d’en discuter que pour
le règlement général.
Mais la réflexion de M. Zumsteg, cette peur de l’inconnu si cela tombe,
elle existe et elle serait beaucoup plus grave encore sur notre règlement
général : il n’y aurait plus de commissions, il n’y aurait plus de Commission
financière pour discuter, etc.
Dire que l’on a urgemment besoin de règles est simplement une
méthodologie politique quand même assez courante lorsque l’on met en
place une nouvelle commune, car il faut savoir ce que l’on fait demain.
Mais il faut peut-être se donner le temps pour pouvoir ancrer ces règles
dans le marbre – si j’ose dire – et nous nous donnons ce temps jusqu’à
septembre. Nous l’avons fait dans notre première séance pour le
règlement général de commune et vous proposons simplement de faire
pareil pour le règlement des finances.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Le Conseil communal n’était pas présent à la première séance. Nous
avons écouté, mais ne sommes pas intervenus.
Il faut quand même reconnaître que, si au 30 septembre, le Conseil
général ne s’est pas mis d’accord sur un nouveau règlement, nous
n’avons plus de règlement des finances.
M. Benoît Zumsteg intervient :
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- Je ne veux pas jouer au ping-pong, ce sera ma dernière intervention sur
ce sujet. Je rassure mes collègues du Conseil général que je suis aussi
favorable à certaines modifications du règlement communal sur les
finances, essentiellement en ce qui concerne les règles
d’autofinancement. Personnellement, je vais suivre ce que recommande
le Conseil communal – si j’ai bien compris – c’est-à-dire refuser cet
amendement.
Amendement du groupe socialiste
Titre (modifié)
Règlement communal transitoire sur les finances (RC)
Art. 30 (modifié)
1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021 et a
validité jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement communal
sur les finances par le Conseil général, mais jusqu’au
30 septembre 2021 au plus tard.

2

(inchangé)

Soumis au vote, l’amendement socialiste est accepté par 29 voix
contre 11 et 0 abstention.
Soumis au vote, le règlement amendé est accepté à l’unanimité.
ARRÊTÉ CONCERNANT L’INDEMNISATION DU TRAVAIL POLITIQUE
DES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES COMMISSIONS
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rappelle que deux
amendements ont été déposés, l’un par la Commission financière et
l’autre par les groupes VertsPopSol et socialiste.
Ces deux amendements ne s’opposant pas, ils sont mis au vote l’un après
l’autre. Dans la mesure où l’amendement de la Commission financière est
accepté, celui des groupes VertsPopSol et socialiste devient l’article 2ter.
La présidente donne lecture des amendements.
Amendement de la Commission financière
Ajout d’un nouvel article.
Article 2 bis.- indemnités pour frais de garde
Un remboursement des frais de garde rendus nécessaires par la
participation aux séances du Conseil général et des commissions
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peut être octroyé, sur présentation de justificatifs. Le montant de ce
remboursement est plafonné à 50 francs par séance.
Soumis au vote l’amendement de la Commission financière est
accepté par 38 voix contre 2 et 0 abstention.
Amendement des groupes Verts-POP-solidaritéS et socialiste
Art. 2 ter.- Indemnités versées aux membres des groupes (nouveau)
Les membres des groupes représentés au Conseil général, y compris
les membres suppléant-e-s du Conseil général, reçoivent l’indemnité
prévue à l’article premier, pour leur participation à la séance de
préparation mensuelle de leur groupe précédant la séance du Conseil
général.
Soumis au vote, l’amendement des groupes VertsPopSol et socialiste
est accepté par 29 voix contre 10 et 1 abstention.
Soumis au vote, l’arrêté amendé est accepté à l’unanimité.
REGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, donne lecture de
l’amendement déposé par la Commission financière.
Amendement de la Commission financière
Art. 4.- Une indemnité annuelle de 7’500.- francs pour frais de
représentation et une autre de 7’500 francs pour frais de
déplacements sont versées aux membres du Conseil communal.
Soumis au vote, l’amendement est accepté par 36 voix contre 0 et
4 abstentions.
Soumis au vote, le règlement amendé est accepté à l’unanimité.
STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe qu’il n’y a pas de
proposition d’amendement, mais rappelle qu’il y a une demande de
création d’une commission spéciale chargée de l’examen du statut du
personnel.
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Elle propose donc de voter préalablement sur la création d’une telle
commission et précise que, si cette commission spéciale est créée
maintenant, celle-ci aura pour tâche d’examiner le statut du personnel tel
qu’il sera voté ce soir. Il ne s’agit donc pas de renvoyer à cette commission
le statut proposé ce soir, puisqu’un statut du personnel communal doit être
applicable au 1er janvier 2021.
Avant de voter, il convient de fixer le nom de cette commission, ainsi que
le nombre de commissaires. A cet égard, la présidente propose l’intitulé
Commission spéciale « statut du personnel communal », et, faisant suite
aux brèves discussions lors de l’interruption de séance, elle propose de
fixer à neuf le nombre de commissaires.
M. Christophe Schwarb intervient :
- Vous l’avez vu avec les discussions que nous avons eues, elles partent
un peu dans tous les sens. Je n’ai rien contre cette commission spéciale,
mais ne devrions-nous pas plutôt renvoyer cette question au Bureau du
Conseil général, lequel va se réunir tout soudain et devra étudier toutes
ces questions de commissions dans le détail ?
A mon avis, il y a beaucoup de commissions – spécifiques ou non
spécifiques – qui doivent être reprises. Nous pouvons nommer une
commission spéciale à neuf membres uniquement pour cette question, je
n’ai aucun problème avec cela. Toutefois, je me demande si nous ne
devrions pas la renvoyer au Bureau, afin qu’il examine exactement les
commissions qui sont nécessaires et celle-ci, qui concerne le personnel,
l’intégrer à d’autres objets qui pourraient intéresser notre fonctionnement.
Je ne suis pas sûr qu’une commission spéciale soit nécessaire pour cette
question. Ce statut du personnel doit certainement être revu, mais nous
avons vu que nous devrons aussi revoir le règlement sur les finances, que
d’autres règlements devront être revus ou certainement réétudiés. Je me
demande alors si nous ne devrions pas prendre cette question spécifique
au Bureau – puisque tous les groupes y sont représentés – justement pour
examiner si cette commission ne devrait pas avoir peut-être d’autres
tâches ou, éventuellement, plus de membres, 11, 13… je ne sais pas.
Il me semble que nous allons un petit peu à la va-vite, comme nous le
faisons depuis le début. Je vous demanderais donc de renvoyer cette
question au Bureau.
M. Marc Rémy intervient :
- Juste pour compléter, peut-être avec un avis un peu plus nuancé, je
rappellerai que la Commission financière a préavisé favorablement la
création d’une telle commission.
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De plus, à titre personnel, j’ajouterais qu’elle pourrait peut-être étendre
son mandat en examinant les questions salariales, car nous voyons qu’il
y a beaucoup de chiffres. J’ai un peu peur que cela parte en calculs
d’épicier ce soir. Et peut-être aurions-nous un mandat plus intelligent en
ayant statut et grille salariale, puisque vraiment beaucoup de questions se
posent. Je ne suis pas sûr que nous arrivions à en faire le tour ce soir.
M. Dimitri Paratte intervient :
- Pour appuyer la proposition que vous avez faite il y a quelques minutes,
Madame la Présidente, nous pensons qu’il est important que cette
commission puisse commencer à travailler rapidement, en particulier si
nous voulons essayer d’uniformiser les différentes indemnités et les
petites directives – ou peut-être que ce sont de grosses directives, nous
verrons les surprises qui nous attendent – qui semblent inquiéter le
personnel communal.
D’une part, je ne souhaiterais pas que l’on surcharge le Bureau du Conseil
général, qui assure des fonctions d’organisation importantes de notre
Législatif, lesquelles pourraient être amenées à être passablement
alourdies ces prochains temps si on nous refuse la possibilité d’avoir des
suppléants rapidement.
D’autre part, à mon sens, la Commission financière, pour exercer la haute
surveillance de la gestion communale, ne devrait pas être surchargée par
ce travail. Ainsi, une commission ad hoc serait nommée pour un temps
bien déterminé, se réunissant rapidement, et des personnes qui
s’intéressent aux questions du droit du travail, de la santé au travail, de
l’égalité au sein de la fonction publique communale pourraient y siéger et
faire le travail très rapidement et dans les meilleurs délais. Et j’espère que
sera nommée, dès ce soir, une telle commission.
La parole n’étant plus demandée, la création d’une Commission
spéciale « statut du personnel communal » est soumise au vote et
acceptée à l’unanimité.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe :
- Selon le tournus établi, la présidence de cette commission spéciale
revient au groupe socialiste. La répartition des neuf sièges est la suivante :
trois représentants PLR, un représentant vert’libéral, deux représentants
socialistes et trois représentants VertsPopSol.
Je remercie les groupes de bien vouloir communiquer rapidement à la
Chancellerie le nom des personnes qui sont appelées à siéger au sein de
cette commission spéciale.
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Le statut du personnel communal est soumis au vote et accepté à
l’unanimité.
ARRÊTÉ FIXANT LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL COMMUNAL
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Nous sommes en présence d’un amendement du groupe vert’libéral aux
articles 6 et 7, ainsi que d’un amendement du groupe socialiste, à
l’article 27.
Ces deux amendements portent sur le même objet. Je me permets encore
de m’assurer qu’aucun des deux groupes auteurs de ces amendements
ne souhaite y renoncer au profit de l’autre. Si tel n’est pas le cas, je
rappellerai la procédure de vote, selon l’article 70 du règlement général
transitoire : « Lorsque deux amendements sont présentés pour le même
objets, ils sont opposés l’un à l’autre en votation ». Je vous rappelle les
textes de ces deux amendements.
Amendement du groupe vert’libéral
Art. 6.Alinéa 1 Le traitement annuel du personnel de l’Administration
générale est fixé conformément au tableau ci-après :
Niveaux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Montants
Inférieurs
Supérieurs
129’463 121’351
194’354 182’176
107’775
162’200
96’552
145’300
87’227
131’200
79’468
119’500
72’995
109’720
67’572
101’641
63’038
94’750
59’181
88’944
55’895
84’000
54’123
79’900
53’000
77’597
52’428
76’759

La suite de l’article 6 reste inchangée.
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Art 7.La progression salariale intervient par paliers fixes dépendants du
niveau et du quartile selon le tableau suivant :
Niveaux
1

Quartile
1
3245 3042

Quartile
2
2028 1901

Quartile
3
1803 1690

Quartile
4
1622 1521

La suite du tableau et de l’article 7 reste inchangée.
Développement :
La grille salariale ne doit pas être construite avec les salaires d’exception des
anciennes Communes, mais avec une vision à moyen et long terme. Le niveau
1 est disproportionné au reste de la grille, à cause d’un seul salaire
exceptionnellement haut. La garantie de salaire de tous les employés des
anciennes Communes dans le respect de la Convention de fusion ne signifie pas
que cette situation exceptionnelle doit se retrouver dans la grille salariale.
Notre groupe ne comprend pas la logique d’augmenter les plus hauts salaires de
6.7% par rapport à la grille de Neuchâtel. Avec un déficit structurel pour notre
Commune fusionnée, nous ne pouvons pas nous permettre d’augmenter
arbitrairement le premier niveau de la nouvelle grille salariale, grille qui engage
la nouvelle commune pour de nombreuses années.
D’autant moins que la classe devient aberrante en comparaison du salaire des
Conseillers communaux. Sans notre amendement, nous aurions une différence
de salaire d’environ CHF 3’000.- brut par année entre les Conseillers communaux
et les plus hauts échelons du niveau 1. Alors que, d’un côté, nous avons un
emploi exposé, en CDD de 4 ans, sans garantie de renouvellement, ni de rente
et de l’autre côté, un travail moins exposé avec un contrat en CDI et une certaine
sécurité de l’emploi.
De plus, cela va à l’encontre des arguments de la Commission financière qui a
refusé d’augmenter de CHF 3’000.- les frais annuels de représentations et
déplacements des Conseillers communaux. La CoFin a refusé cette
augmentation en trouvant le moment mal choisi à cause de la crise sanitaire
actuelle et la fusion de la Commune. Cependant, l’augmentation non négligeable
des plus hauts salaires de la Commune ne gêne pas la majorité des
commissaires. Nous pensons que tout le monde doit rester solidaire face à la
crise sanitaire actuelle pour permettre une création sereine de cette nouvelle
Commune.

Amendement du groupe socialiste
Art. 27.- al 3 (nouveau)
En dérogation aux articles 6 et 7 du présent arrêté, le traitement
annuel 2021 du personnel de l’administration générale exerçant une
fonction colloquée dans le niveau 1 est fixé conformément aux
montants qui auraient été en vigueur au 1er janvier 2021 au sein de
l’ancienne commune de Neuchâtel en application des articles 10bis
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et 10ter de l’arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel fixant
la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970.
M. Dimitri Paratte intervient :
- J’ai une question de compréhension concernant l’amendement du
groupe vert’libéral : est-ce que les CHF 121’351.- et les CHF 182’176.correspondent à l’actuelle grille salariale de la Ville de Neuchâtel, chiffres
pour chiffres ? Auquel cas, je le trouve mieux rédigé que celui du groupe
socialiste, qui a encore quelque temps pour demander une suspension de
séance s’il faut modifier les amendements.
Mme Mireille Tissot-Daguette intervient :
- Oui, ce sont les chiffres exacts du niveau 1 de la Commune actuelle de
Neuchâtel. C’est mon côté mathématicien qui veut des chiffres et qui aime
calculer les quartiles.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Juste peut-être pour expliquer l’amendement socialiste : l’idée de ne pas
modifier expressément la grille salariale, mais de prévoir une disposition
transitoire qui ne l’applique pas, vise justement à se laisser le temps de
reprendre les choses durant l’année 2021 – étant donné que nous avons
créé la commission ad hoc – et permet également de faire suite à la
demande des syndicats. En effet, manifestement, il y a un peu une
approche… on va dire distincte, entre les syndicats et le Conseil
communal. Je pense donc que cela vaut la peine de les entendre. Cas
échéant, cela permet peut-être, à l’issue de ces travaux, d’examiner s’il ne
vaut pas la peine de modifier la grille en question.
Cependant, il nous semblait délicat – sur la base du peu d’informations et
du peu de temps que nous avions à disposition – d’ancrer, nous, dans la
durée, les chiffres tels qu’ils résultent de l’amendement vert’libéral. A
l’origine, c’était peut-être aussi l’intention que nous avions, mais nous
nous sommes rendu compte que ce n’était pas forcément l’option la plus
idéale et judicieuse, car c’est quelque chose de délicat.
Un autre aspect est aussi à prendre en considération : dans les travaux
qui avaient été entrepris par les exécutifs et les administrations des quatre
communes, l’idée était vraiment de conglomérer pour faire que la situation
la plus favorable de chacune des communes soit intégrée dans ce
règlement. De notre point de vue, il nous paraissait difficile de changer ces
chiffres avant même d’avoir pu avoir un débat politique. Voilà pourquoi
nous vous proposons cet amendement, qui n’empêchera pas de changer
les grilles salariales en cours d’année 2021, et peut-être d’arriver – si c’est
le résultat de la commission – aux chiffres proposés par l’amendement
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vert’libéral. Mais cela nous semblait aller vite en besogne de le faire déjà
à ce stade. Voilà pourquoi nous vous appelons à soutenir cet
amendement.
Mme Mireille Tissot-Daguette intervient :
- Je comprends bien l’argument du groupe socialiste. Je précise déjà que
nous sommes ici un groupe de vert’libéraux tout seuls, sans PDC, pas
comme au Grand Conseil.
Nous avons pensé que ces chiffres étaient vraiment aberrants et que le
niveau 1 n’était vraiment posé que d’après le salaire d’une seule
personne. C’est pour cette raison que nous avons voulu ancrer ces
chiffres. Je ne pense pas qu’en les fixant, cela empêche la commission
fraîchement créée de les changer. J’espère que l’on n’ira pas dans ces
niveaux-là. Selon les arguments que j’ai énoncés, je pense que l’on ne
peut pas avoir, parmi le personnel communal, des salaires qui sont
proches de ceux des conseillers communaux.
Pour nous, il est important d’ancrer plutôt ces chiffres-là dans notre
règlement, plutôt que de laisser les chiffres d’origine et d’en rediscuter.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Pour les raisons évoquées par le représentant du groupe socialiste, le
Conseil communal privilégie cette solution.
M. Pierre-Yves Jeannin intervient :
- J’ai juste une question : puisque l’amendement socialiste concerne
l’année 2021, si rien d’autre n’était décidé, par défaut, cela voudrait dire
que ce serait la grille actuelle qui serait reprise en 2022 ? Est-ce que je
comprends cela de la bonne manière ?
M. Jonathan Gretillat précise :
- Effectivement, si c’est seulement l’année 2021 qui est mentionnée dans
l’amendement et que la commission ad hoc que nous venons de décider
de créer n’a pas travaillé suffisamment rapidement, ce sera la grille telle
que présentée qui s’appliquera à partir de 2022.
Mais c’est peut-être aussi une motivation supplémentaire pour nous
pousser à faire en sorte que la situation puisse être globalement réévaluée
au cours de cette année 2021. Il s’agit quand même d’un sujet
suffisamment important pour que nous n’attendions pas la moitié de la
législature pour y apporter une solution. Mais cela nous paraissait quand
même opportun d’avoir un peu plus de temps que quinze jours pour
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pouvoir mener ces discussions. Une année semble être un délai assez
raisonnable.
Un autre élément a fait que nous avons préféré la dérogation pour 2021 :
comme les nouveaux contrats vont prendre effet formellement au
1er janvier, cela veut dire qu’un certain nombre d’engagements pourraient
être concernés par la catégorie en question, en tout cas en 2021.
Par la suite, pour toutes les personnes qui auront déjà été engagées, ce
seront les évolutions et les échelons qui s’appliqueront, mais il n’y aura
plus ce côté choquant que nous avons tous relevé de la différence entre
le palier du niveau 2 et celui du niveau 1. C’est justement ce que nous
visons à éviter avec cet amendement.
M. Aël Kistler intervient :
- Au vu des éléments qui viennent d’être évoqués, j’estime le risque
potentiellement trop élevé que la nouvelle grille entre en vigueur, aussi je
vous invite vraiment à voter notre amendement.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Nous allons donc pouvoir passer aux votes relatifs à ces deux
amendements. Je vais donc vous demander quel amendement vous
acceptez, l’amendement 1 du groupe vert’libéral ou l’amendement 2 du
groupe socialiste, étant entendu que vous n’exprimerez qu’une seule voix.
Résultat du vote opposant les deux amendements :
x

amendement du groupe vert’libéral : 19 voix

x

amendement du groupe socialiste :

x

abstentions : 3

17 voix

L’amendement vert’libéral ayant obtenu une majorité de voix, il est donc
soumis au vote – modifiant ainsi la teneur des articles 6 et 7 de l’arrêté
fixant la rémunération du personnel communal – et est accepté par
33 voix contre 1 et 6 abstentions.
Soumis au vote, l’arrêté amendé fixant la rémunération du personnel
communal est accepté à l’unanimité.
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RÈGLEMENT RELATIF À LA POLITIQUE
L’UTILISATION DES TRANSPORTS PUBLICS

D’INCITATION

À

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Comme indiqué préalablement, nous allons traiter tant l’amendement de
la Commission financière que le sous-amendement du Conseil communal,
en séparant l’article premier et l’article 2.
Nous sommes en présence d’un sous-amendement du Conseil communal
à l’article premier, puisqu’il modifie l’amendement de la Commission
financière relatif à cet article.
Conformément à l’article 69, al. 3 du règlement général transitoire, les
sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les
amendements avant la proposition principale.
Nous allons donc procéder, en premier lieu, au vote sur le sousamendement du Conseil communal à l’article premier, qui a la teneur
suivante :
Sous-amendement du Conseil communal Art. 1 (et Art. 4)
Article premier - 1Les résidents de la Ville de Neuchâtel soumis au
tarif « adulte » défini par la communauté tarifaire neuchâteloise
« Onde Verte » bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement annuel « Onde Verte » qui comprend au minimum les
zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le montant du
soutien annuel correspond à la différence de prix entre le tarif
« adulte » et le tarif « junior » de l’abonnement annuel Onde Verte
2 zones.
2

Les résidents de la Ville de Neuchâtel soumis au tarif « adulte »
défini par la communauté tarifaire neuchâteloise « Onde Verte »
bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un abonnement
mensuel « Onde Verte » qui comprend au minimum les zones
10 et 11. Lors de l’achat d’un abonnement mensuel, le montant
octroyé correspond au douzième du soutien annuel.
Art. 27 3 4.- -1Le présent règlement est soumis à la sanction du
Conseil d’Etat.
2

Les Art. 1 al. 1, Art. 2, Art. 3 entrent en vigueur dès la sanction
par le Conseil d’Etat.
3

L’Art. 1 al. 2 entre en vigueur au 1er août 2021.

2 4

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
règlement.
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Soumis au vote, le sous-amendement du Conseil communal art. 1 est
refusé par 23 voix contre 15 et 2 abstentions.
Amendement de la Commission financière Art. 1.- et Art. 2.Article premier.- Les résidents de la Ville de Neuchâtel soumis au
tarif « adulte » défini par la communauté tarifaire neuchâteloise
« Onde Verte » bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement annuel « Onde Verte » qui comprend au minimum les
zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le montant du
soutien annuel correspond à la différence de prix entre le tarif
« adulte » et le tarif « junior » de l’abonnement annuel Onde Verte 2
zones. Lors de l’achat d’un abonnement annuel, ce montant est
octroyé en une fois ; lors de l’achat d’un abonnement mensuel, le
montant octroyé correspond au douzième du soutien annuel.
Art. 2.- Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de moins de
25 ans et soumis au tarif « junior » défini par la communauté tarifaire
neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d’un soutien financier pour
acquérir un abonnement annuel « Onde Verte » qui comprend au
minimum les zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le
montant du soutien annuel correspond à la moitié du prix de
l’abonnement annuel junior Onde Verte 2 zones. Lors de l’achat d’un
abonnement annuel, ce montant est octroyé en une fois ; lors de
l’achat d’un abonnement mensuel, le montant octroyé correspond au
douzième du soutien annuel.
[ ... ]
Art. 27 3 - [ ... ]
Soumis au vote, l’amendement de la Commission financière à l’art. 1
est accepté par 24 voix contre 13 et 3 abstentions.
Sous-amendement du Conseil communal, Art. 2 (et Art. 4, al. 2)
Art. 2.- Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de moins de 25
ans et soumis au tarif « junior » défini par la communauté tarifaire
neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d’un soutien financier pour
acquérir un abonnement annuel « Onde Verte » qui comprend au
minimum les zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le
montant du soutien annuel correspond à la moitié du prix de
l’abonnement annuel junior Onde Verte 2 zones. Lors de l’achat
d’un abonnement annuel, ce montant est octroyé en une fois ;
lors de l’achat d’un abonnement mensuel, le montant octroyé
correspond au douzième du soutien annuel.
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[ ... ]
Art. 27 3 4.- -1Le présent règlement est soumis à la sanction du
Conseil d’Etat.
2

Les Art. 1 al.1, Art. 2, Art.3 entrent en vigueur dès la sanction
par le Conseil d’Etat.
3

L’Art. 1 al. 2 entre en vigueur au 1er août 2021.

2 4

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
règlement.
Soumis au vote le sous-amendement du Conseil communal est refusé
par 21 voix contre 15 et 4 abstentions.
Mme Johanna Lott Fischer intervient :
- Le groupe VertsPopSol propose un sous-amendement à l’article 2 de
l’amendement la Commission financière, à savoir : « L’article 2, al. 2 entre
en vigueur au 1er août 2021 ». C’est-à-dire que, pour les juniors, cet article
2 entre en vigueur le 1er août 2021.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Pourriez-vous préciser cet amendement ? J’imagine qu’il s’agit d’un
amendement à l’article 4, avec un alinéa 2. Pourriez-vous fournir le texte
de cet amendement ?
Mme Johanna Lott Fischer précise :
- Notre amendement concerne effectivement l’article 4, alinéa 3 :
« L’article 2 entre en vigueur au 1er août 2021 ».
M. Dimitri Paratte intervient :
- Excuse-moi, camarade, mais cela veut dire que l’on supprime jusqu’en
août 2021 la possibilité d’un abo-jeunes à demi-prix pour les enfants de la
ville de Neuchâtel. Je m’opposerai donc à cet amendement.
M. Marc-Olivier Sauvain intervient :
- C’est un peu exaspérant de déposer ainsi des amendements… On ne
comprend plus rien à votre politique, finalement. Vous voulez obtenir
maintenant des subventions, vous êtes scindés au sein de votre groupe,
je pense que vous pourriez vous mettre d’accord avant de passer au vote.
Suite à ces interventions, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier,
demande si la proposition de sous-amendement est maintenue. Dans
l’intervalle, elle passe la parole à M. Mauro Moruzzi, responsable du
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Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et
de l’énergie, qui déclare :
- Si j’ai bien compris l’intention du groupe VertsPopSol, pour palier le
problème qui vient d’être évoqué, il faudrait introduire exactement le
même libellé qui avait été proposé pour l’article 1 et, ensuite, proposer cet
amendement pour différer l’entrée en vigueur. En effet, vous garantissez
ainsi d’avoir la pérennité du subventionnement annuel. Je pense que c’est
cela, l’intention.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Je me permets quand même de relever que nous avons déjà voté sur
cette question dans le sous-amendement du Conseil communal. Ainsi,
l’entrée en vigueur au 1er août 2021 était la proposition du Conseil
communal pour les abonnements jeunes. Sinon, je ne comprends
vraiment pas le sous-amendement qui a été déposé par Mme Lott Fischer.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Si je comprends bien, le groupe VertsPopSol est en train de nous
proposer la chose suivante : dire que l’article 2 – qui concerne les juniors –
n’entre en vigueur qu’au 1er août 2021. Ce qu’il voudrait, c’est que ce soit
la subvention mensuelle qui n’entre en vigueur qu’au 1er août 2021. Mais
ce qu’il a formulé, c’est que toutes les subventions entrent en vigueur au
1er août 2021.
Ainsi, ce que le groupe VertsPopSol est en train de nous proposer, c’est
une suppression de la subvention pour les juniors les six premiers mois
de l’année prochaine et nous ne sommes pas d’accord avec cela.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, propose une suspension
de séance de 3 minutes, afin d’avoir une formulation pour ce sousamendement.
A la reprise des débats, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier,
déclare :
- Nous avons donc une proposition de sous-amendement du groupe
VertsPopSol. Je me permets de la lire telle qu’elle nous a été
communiquée :
Sous-amendement du groupe Verts-POP-solidaritéS
Art. 2.- 1Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de moins de 25
ans et soumis au tarif « junior » défini par la communauté tarifaire
neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d’un soutien financier pour
acquérir un abonnement « Onde Verte » qui comprend au minimum
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les zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le montant
du soutien annuel correspond à la moitié du prix de l’abonnement
annuel junior Onde Verte 2 zones.
2

Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de moins de 25 ans et
soumis au tarif « junior » défini par la communauté tarifaire
neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d’un soutien financier pour
acquérir un abonnement mensuel « Onde Verte » qui comprend au
minimum les zones 10 et 11. Lors de l’achat d’un abonnement
mensuel, le montant octroyé correspond au douzième du soutien
annuel.
Art. 4.- 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa sanction par
le Conseil d’Etat.
2

L’art. 2 al. 2 entre en vigueur au 1er août 2021.

3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
règlement.

Soumis au vote, le sous-amendement du groupe VertsPopSol est
accepté par 23 voix contre 13 et 4 abstentions.
Soumis au vote, l’amendement sous-amendé de la Commission
financière à l’art. 2 est accepté par 27 voix contre 7 et 6 abstentions.
Avant de passer au vote du règlement amendé, M. Mauro Moruzzi,
responsable du Dicastère du développement durable, de la mobilité, des
infrastructures et de l’énergie, intervient :
- Je pense qu’il est important de rappeler l’incidence financière du vote qui
va être fait afin qu’elle puisse être calculée ensuite pour les arrêtés relatifs
au budget.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Le vote porte sur un règlement relatif à la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics, nous ne votons pas sur un budget. Je
vous demande de procéder au vote afin que l’on avance, il est déjà 21h50.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe que ce point sera
pris dans le cadre du budget et poursuit avec le vote du règlement
amendé.
Soumis au vote, le règlement amendé relatif à la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics est accepté par 28 voix contre 9 et
3 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 7 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 2 et 0 abstention.
ARRETE CONCERNANT LA FISCALITE
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir),
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Revenu et
fortune des
personnes
physiques

Article premier.- L’impôt direct communal sur le revenu
et la fortune des personnes physiques est calculé
conformément au barème unique de référence prévu
aux articles 40 et 53 LCdir, multiplié par un coefficient de
65% (art. 3 et 268 LCdir).

Prestations
en capital

Art. 2.- Les prestations en capital provenant de la
prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de
décès, de dommages corporels permanents ou
d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément
et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base
du quart des taux prévus selon le barème mentionné à
l’article premier ci-dessus, cela sous les trois réserves
suivantes:
a) le taux de l’impôt ne peut être inférieur à 2,5%;
b) les déductions générales et les déductions sociales
ne sont pas accordées;
c) aucune réduction supplémentaire du taux n’est
accordée (art. 42 et 266 LCdir).

Impôt des
personnes
morales

Art. 3.- Le coefficient de l’impôt communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales est de la
compétence du Grand Conseil (art. 3a LCdir).
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Impôt foncier

Art. 4.- Il est prélevé chaque année un impôt sur les
immeubles ou parts d’immeubles estimés à la valeur
cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui
appartiennent :
a) aux institutions de prévoyance mentionnées à
l‘article 81, alinéa 1, lettre d, aux personnes morales,
aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC,
ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles
sont des immeubles de placement au sens des
articles 111 et 112a LCdir ;
b) à l’Etat, à d’autres communes, à des syndicats
intercommunaux ou à des établissements qui en
dépendent et qui ne sont pas dotés d’une
personnalité juridique propre, si ces immeubles et
parts d’immeubles ne servent pas directement à la
réalisation de leur but.
Le taux de l’impôt est de 1,6 000 (art.273 LCdir).

Dispositions
applicables

Art. 5.- Les dispositions de la LCdir sont au surplus
applicables en matière d’impôt communal.

Abrogation

Art. 6.- Le présent arrêté abroge toutes dispositions
antérieures contraires adoptées dans les anciennes
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin ainsi que, notamment, l’arrêté du
Conseil général de la Ville de Neuchâtel concernant
l’application de l’impôt foncier, du 9 décembre 2019.

Entrée en
vigueur

Art. 7.- 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa
sanction par le Conseil d’Etat.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 30 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et 0
abstention.
REGLEMENT COMMUNAL TRANSITOIRE SUR LES FINANCES (RCF)
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes, du 24 juin 2014,
Vu le règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et
des communes, du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

CCHAPITRE I : GESTION FINANCIERE, BUTS ET INSTRUMENTS
Buts

Article premier.- Le présent règlement vise à préserver
durablement la capacité financière de la Commune et à
limiter le niveau d’endettement, par l’adoption
a. d’un plan financier montrant l’évolution à moyen
terme des finances et des prestations ;
b. d’un budget établi selon les principes de l’annualité,
de la spécialité, de l’exhaustivité, de la
comparabilité et du produit brut et présentant en
principe un résultat total équilibré ;
c. de comptes dûment révisés avant leur présentation
au Conseil général.

Plan financier

Art. 2.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à
moyen terme les finances et les prestations.
2
Le plan financier et des tâches est établi chaque année
par le Conseil communal pour les trois ans suivant le
budget.
3

Le Conseil communal adresse le plan financier et des
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne
connaissance lors de la session durant laquelle il traite le
budget.
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4

Lors de la première année de chaque législature, le plan
financier et des tâches fait partie intégrante, le cas
échéant, du programme politique.

5

Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les
charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes
reposant sur des bases légales s’imposant à la
collectivité, ou pour lesquels l’exécutif a pris une décision
de principe.

Budget

Art. 3.- 1 Le Conseil général arrête le budget avant le
31 décembre de l’année qui précède le nouvel exercice.
2
En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil
communal n’est autorisé à engager que les dépenses
absolument nécessaires à la marche de la Commune.
3

Le budget contient :
a. les charges autorisées et les revenus estimés dans le
compte de résultats ;
b. les dépenses autorisées et les recettes estimées
dans le compte des investissements.

4

Le Conseil général est informé par le biais du budget sur
le financement et l’utilisation des crédits d’engagement en
cours.

5

Le Conseil communal accompagne le projet de budget
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont
commentés individuellement, notamment ceux qui
présentent des changements par rapport au budget de
l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes
publiés.

Equilibre
budgétaire

Art. 4.- 1 Le budget du compte de résultat opérationnel
doit en principe être équilibré.
2

Le Conseil général peut adopter un budget qui présente
un excédent de charges pour autant que celui-ci :
a. soit couvert par l’excédent du bilan;
b. n’excède en outre pas 20% du capital propre du
dernier exercice bouclé.

3

Si le déficit d’un exercice dépasse néanmoins 20% du
capital propre, l’excédent est porté en diminution de la
limite fixée à l’al. 2, let. b, dès le budget de la seconde
année qui suit les comptes bouclés.
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4
Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de
20% au moins, à compter du budget du deuxième
exercice qui suit.
5

Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, une fois par période administrative, à la
majorité des trois cinquièmes des membres présents,
renoncer au respect de la limite fixée à l’al. 2, let. b, ainsi
qu’à l’application du report de dépassement prévu à
l’al. 3.

6

Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil
général les mesures d’assainissement nécessaires au
respect de l’al. 2 ; si ces mesures ne suffisent pas, le
Conseil général relève pour une année le coefficient de
l’imposition des personnes physiques dans la mesure
nécessaire pour atteindre ces valeurs limites.

Autofinancement

Art. 5.- 1 Les règles suivantes sont appliquées pour le
calcul du degré minimal d’autofinancement:
a. l’autofinancement correspond à la somme des
amortissements du patrimoine administratif et du
solde du compte de résultats ;
b. les investissements nets pris en compte
correspondent à 85% du montant net total porté au
budget.
2
Le budget d’une année ne peut présenter un degré
d’autofinancement moyen des investissements sur 4 ans,
soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70% ; si le
taux d’endettement net est supérieur à 150%, le taux
d’autofinancement moyen doit être de 100%.
3

Les investissements qui doivent entraîner des flux
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi
que ceux des domaines autoporteurs, n’entrent pas dans
la détermination des limites de l’endettement.

4

Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil
général les mesures d’assainissement nécessaires au
respect de l’art. 4, al. 2, et de l’al. 2 ci-dessus ; si ces
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour
une année le coefficient de l’imposition des personnes
physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces
valeurs limites.
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5

Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, à la majorité des trois cinquièmes des
membres présents, renoncer au respect de la limite fixée
à l’al. 2 ci-dessus, pour un investissement particulier à
considérer hors enveloppe de par son caractère
exceptionnel soit en termes de sécurité, d’attractivité ou
d’autres
motifs
à
justifier
dans
le
rapport
d’accompagnement.

Comptes

Art. 6.- 1 Le Conseil général examine les comptes au plus
tard le 30 juin qui suit l’exercice clôturé.
2

Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de
révision agréé, avant leur présentation ; l’attestation de
révision signée par le réviseur est jointe au rapport.

3

Le Conseil général approuve ou non les comptes, en
prenant notamment en considération les recommandations de l’organe de révision agréé.
4
S’il n’approuve pas les comptes, le Conseil général les
renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en motivant son refus, avec mandat de les présenter à nouveau
lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard dans les
deux mois qui suivent.
5

Le Conseil communal présente en même temps que les
comptes un rapport sur sa gestion au Conseil général,
complété de la liste des achats et des ventes d’immeubles
du patrimoine financier.

6

Le Conseil général prend connaissance du rapport sur
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil
communal.

Organe
de révision

Art. 7.- 1 Le Conseil général désigne l’organe de révision,
sur proposition du Conseil communal et préavis de la
Commission financière.
2

L’organe de révision est désigné pour le contrôle d’un à
trois exercices ; son mandat prend fin avec l’approbation
des derniers comptes annuels.

3

Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les
limites des règles d’audit applicables aux organes de
révision agréés.
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4

Peuvent être désignés comme organe de révision une
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
5

Le Conseil communal informe le service des communes
de l’entrée en fonction de l’organe de révision.
CCHAPITRE II : DROIT DES CREDITS
Crédit urgent

Art. 8.- 1 Le Conseil communal peut, avant même l’octroi
du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible
qui dépasse ses compétences financières moyennant
l’accord préalable de la commission financière, jusqu’à
2.5 pour mille des charges d’exploitation inscrites au
budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel).
2

Le Conseil communal soumet ces dépenses à l’accord
du Conseil général au cours de la première session qui
suit leur engagement.

3

Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il
a adopté cette procédure.

4

S’il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la
procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil
communal peut engager sous son autorité une dépense
strictement limitée au montant indispensable à une bonne
gestion jusqu’à ce que la procédure ordinaire puisse être
respectée; le Conseil général en est informé à sa prochaine séance.

Crédits non
prévus au
budget

Art. 9.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet non
prévu dans l’état des investissements de l’année à venir,
la demande doit être soumise à la Commission financière
pour préavis.
2

La procédure est adaptée avec souplesse aux
circonstances de chaque cas, la Commission pouvant
notamment se limiter à présenter un rapport oral au
Conseil général.
3
Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant
équivalent les investissements de l’année concernée.
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4
L’enveloppe globale de la planification quadriennale
roulante, actualisée des investissements, devra toutefois
être respectée.

Crédits
d’importance
comptable
mineure

Art. 10.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à
présenter un rapport détaillé pour des crédits limités à un
exercice comptable et dont le montant est inférieur à un
pour mille des charges d’exploitation inscrites au budget
de l’année en cours (niveau : résultat opérationnel).
2

De tels crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste
détaillée présentée au Conseil général lors de l’adoption
du budget et être validés par un arrêté du législatif.

3

La somme de ces crédits ne doit pas totaliser, par
exercice comptable, plus de 1 % des charges
d’exploitation inscrites au budget de l’année en cours
(niveau : résultat opérationnel).

Crédits
d’engagement

Art. 11.- 1 Des crédits d’engagement sont requis pour :
a. les investissements du patrimoine administratif ;
b. les projets dont la réalisation s’étend sur plusieurs
années, y compris la part éventuelle de dépenses
spécifiques émargeant au compte de résultats ;
c. les engagements fermes à charge du compte de
résultats, s’étendant sur plusieurs exercices,
notamment les loyers et les enveloppes budgétaires
en faveur d’institutions ;
d. l’octroi de subventions qui ne seront versées qu’au
cours d’exercices ultérieurs ;
e. l’octroi de cautions ou d’autres garanties.

Crédits
d’engagement,
types

Art. 12.- 1 Les crédits d’engagement sont ouverts comme
crédit-cadre, comme crédit d’objet ou comme crédit
d’étude.
2

Le crédit-cadre est un crédit d’engagement concernant
un programme.

3

Le crédit d’objet est un crédit d’engagement concernant
un objet unique.

4

Le Conseil communal décide la répartition du crédit
cadre en crédits d’objet. Ces derniers ne peuvent être
décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés
et que les frais consécutifs sont connus.
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5

Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un crédit
d’objet.

Crédits
d’engagement,
utilisation et
comptabilisation

Art. 13.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des
crédits d’engagement doivent être inscrits au budget à
titre de charges du compte de résultats ou de dépenses
du compte des investissements.
2

Les crédits d’engagement sont sollicités à hauteur du
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont
comptabilisées en déduction du crédit alloué.
Crédits
d’engagement,
compétences et
procédure

Art. 14.- 1 Si un crédit d’engagement se révèle insuffisant
et que le Conseil communal n’est pas compétent pour
l’augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi
longtemps qu’un crédit complémentaire n’a pas été
accordé par le Conseil général.
2

Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau crédit
d’engagement ou décider un crédit complémentaire
jusqu’à un montant de :
- 1.00 pour mille des charges d’exploitation inscrites
au budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu’il s’agit d’une dépense non
renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d’exploitation inscrites
au budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu’il s’agit d’une dépense
renouvelable,
dans la limite de 1% des charges susmentionnées tous
crédits confondus, au-delà de laquelle tout nouveau crédit
d’engagement ou crédit complémentaire relève de la
compétence du Conseil général.
3

Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu
nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal
décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour
autant que l’autorisation des dépenses contienne une
clause d’indexation des prix.
4

Lorsqu’il n’est pas compétent pour engager lui-même
une dépense, le Conseil communal demande le crédit
d’engagement au Conseil général, qui l’adopte sous la
forme d’un arrêté.
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5
La Commission financière est informée des crédits
décidés par le Conseil communal.
6

Une liste de suivi de l’intégralité des investissements en
cours sera périodiquement fournie à la Commission
financière.

7

Le Conseil communal n’est toutefois pas autorisé à
ouvrir un crédit d’étude comportant un choix définitif de
principe ou impliquant un engagement pour l’avenir
lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense
totale supérieure à la limite de sa compétence financière;
de même, la compétence ordinaire du Conseil général ne
doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts
par le Conseil communal.

Crédits
d’engagement,
durée et
expiration

Art. 15.- 1 La durée d’un crédit d’engagement n’est limitée
que si l’arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le
prévoit.

Crédit
budgétaire

Art. 16.- 1 Le crédit budgétaire est l’autorisation d’engager des dépenses d’investissement ou des charges pour
un but déterminé jusqu’à concurrence du plafond fixé.

2
Un crédit d’engagement expire dès que son but est
atteint ou que l’autorité compétente l’a annulé. À moins
que l’autorité compétente ne prévoie des dispositions
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa
prolongation, le crédit d’engagement expire deux ans
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n’a
été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son
octroi.

2
Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit
individuel ou, pour les unités administratives gérées par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM),
sous forme de solde (crédit global).
3

Les crédits inutilisés expirent à la fin de l’exercice, sous
réserve des exceptions prévues par le présent règlement.
Crédit
supplémentaire

Art. 17.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit
budgétaire jugé insuffisant.
2

Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le
Conseil communal n’est pas compétent pour l’augmenter,
il ne peut être dépassé aussi longtemps qu’un crédit
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supplémentaire n’a pas été accordé par le Conseil
général.
Dépassements

Art. 18.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être
autorisés par le Conseil communal jusqu’à un montant de
- 1.00 pour mille des charges d’exploitation inscrites
au budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu’il s’agit d’une dépense non
renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d’exploitation inscrites
au budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu’il s’agit d’une dépense
renouvelable.
2

Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil
communal, la limite de compétence se calcule en tenant
compte de la somme de tous les dépassements autorisés
ou sollicités pour le même compte de charges du budget.

3
Le Conseil communal délègue à chaque direction la
compétence d’engager, avec l’accord de la direction des
finances, des crédits supplémentaires pour le même
compte de charges du budget.
4

En cas de divergences entre une direction et la direction
des finances, le Conseil communal décide.

5

Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements
portant sur des :
a. indexations salariales (y. c. traitements subventionnés) ;
b. charges sociales liées aux traitements ;
c. charges financières résultant de corrections de
valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la
gestion de la dette ;
d. amortissements ;
e. dépréciations d’actifs ;
f. provisions ;
g. dépenses portant sur la participation de la Commune à des charges de l’Etat, de syndicats
intercommunaux ou d’autres communes ou sur la
péréquation financière intercommunale ;
h. corrections techniques financièrement neutres ;
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i.

imputations internes ;

j.

subventions à redistribuer ;

k. soldes de financements spéciaux reportés au bilan ;
l.

frais de chauffage.

6

Ne sont pas non plus soumis à autorisation les
dépassements provoqués par :
a. une modification de la législation survenue depuis
l’octroi du crédit principal ;
b. une variation dans l’intensité de l’exploitation
commandée notamment par les besoins de la
population, ceux des consommateurs (fourniture
d’eau, etc.), les conditions météorologiques
(déneigement, etc.).

7

Les dépassements autorisés par le Conseil communal
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes
indiquant les rubriques concernées et les compensations
proposées.

8

La direction des finances règle les modalités de mise en
œuvre ; elle peut fixer des dispositions particulières pour
les entités GEM.

Art. 19.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires
expirent à la fin de l’exercice.

Expiration et
report

2

Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit
d’engagement a pris du retard, le Conseil communal peut
autoriser le report sur l’exercice suivant du solde du crédit
budgétaire dans les limites des règles définies à l’art. 5.
CCHAPITRE III : GESTION PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE ET MANDATS
DDE PRESTATIONS GEM
GEM,
principes

Art. 20.- 1 Le Conseil communal peut gérer les unités
administratives qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire et
mandat de prestations (unités administratives GEM).
2

Les activités des unités administratives GEM sont classées
par groupe de prestations et par prestation.

3

Le contrôle de gestion est obligatoire pour les unités
administratives GEM.
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4

Une comptabilité analytique par groupe de prestations et
prestation est obligatoire pour les unités administratives GEM.

Art. 21.- 1 Le Conseil général approuve, par la voie du budget
GEM,
compétences annuel,
les
enveloppes
budgétaires
des
unités
et
administratives GEM.
procédure
2
Les charges et revenus du compte de résultats qui n’entrent
pas dans le calcul de l’enveloppe ainsi que les recettes et
dépenses d’investissements sont approuvés séparément.
3

L’enveloppe budgétaire comprend l’ensemble des charges
et des revenus d’exploitation du domaine propre de
l’administration, c’est-à-dire les charges de personnel, les
biens, services et marchandises, ainsi que les revenus
commerciaux et les émoluments.

4

Sont notamment exclus de l’enveloppe :
a) les charges et revenus de transfert ;
b) les charges et revenus financiers ;
c) les attributions et prélèvements aux financements
spéciaux ;
d) les taxes et impôts.

5

Une unité administrative GEM peut utiliser les réserves
constituées selon l’art. 22 afin de compenser un dépassement
de l’enveloppe.

Report de
crédits GEM

Art. 22.- 1 Le Conseil communal peut autoriser les unités
administratives gérées par enveloppes budgétaires et
mandats de prestations (GEM), à reporter sous forme de
réserves l’amélioration du solde positif de l’enveloppe
budgétaire lorsque:
a) des crédits n’ont pas été utilisés ou ne l’ont pas été
entièrement en raison de retards liés à un projet
(réserves affectées) ;
b) après avoir atteint les objectifs quant aux prestations:
1. elles réalisent des revenus supplémentaires nets
provenant de prestations supplémentaires non
budgétisées (réserves générales) ;
2. elles enregistrent des charges inférieures à celles
prévues au budget pour autant qu’elles résultent
d’un effort de gestion (réserves générales).
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2

La réserve affectée au sens de l’alinéa premier ne peut être
constituée qu’aux conditions suivantes :
a) le projet a pris du retard en raison de circonstances qui
ne sont pas liées au processus décisionnel ou à des
erreurs de planification internes à la collectivité ;
b) la dépense a déjà été contractuellement engagée, mais
la prestation n’a pas été délivrée, ni facturée ;
c) le compte de résultats total demeure en principe
excédentaire ou à l’équilibre, ou reste au moins
supérieur au résultat budgété, après l’attribution prévue.

3

La réserve affectée selon l’alinéa précédent est constituée
dans la mesure nécessaire pour assurer un autofinancement
suffisant du montant de crédit reporté, par le biais du compte
de résultats.

4
Le montant de la réserve générale provenant du solde positif
de l’enveloppe budgétaire au sens de l’alinéa premier lettre b
ne peut excéder au total le 20% des charges brutes de l’unité
GEM de l’exercice comptable concerné.
5

Les réserves affectées et générales sont intégralement
dissoutes au début de l’exercice suivant.
CCHAPITRE IV : POLITIQUE FINANCIERE
Préfinancement Art. 23.- 1 Un préfinancement est un montant prévu pour la
réalisation d’un projet futur.
2

Les modalités de préfinancement doivent être définies
dans un arrêté du Conseil général.
3

Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire
l’objet d’un financement spécial.

4

Il n’est autorisé que pour les projets dont le coût global
représente au moins 3% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.
5

Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au but
mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un décompte
distinct est établi chaque année dans les annexes aux
comptes.
6

La réserve de préfinancement est dissoute sur la durée
d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements
comptables.
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7
L’éventuel solde non utilisé de la réserve de
préfinancement est comptabilisé comme recette
extraordinaire dans le compte de résultats.

Attribution à
la réserve
conjoncturelle

Art. 24.- 1 Le Conseil communal peut décider, lors de la
clôture des comptes, d’une attribution à la réserve de
politique conjoncturelle.
2

L’attribution ne peut intervenir que si la réserve ne
dépasse pas 5% des charges brutes du dernier exercice
clôturé et si le résultat total du compte de la collectivité
demeure excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution.
3

Les attributions à la réserve interviennent par le biais du
compte de résultats extraordinaire.

Prélèvement
à la réserve
conjoncturelle

Art. 25.- 1 Le prélèvement à la réserve conjoncturelle ne
peut intervenir qu’en lien avec au moins l’une des
circonstances suivantes:
a. diminution du montant cumulé du produit de l’impôt
des personnes physiques (impôt à la source et impôt
des travailleurs frontaliers inclus) et des personnes
morales;
b. diminution des revenus perçus d’autres collectivités;
c. augmentation brutale d’un poste de charges;
d. financement d’un programme de relance clairement
identifié, lors d’une récession économique.
2

L’incidence financière liée à la réalisation des
circonstances énumérées à l’alinéa précédent doit
représenter au minimum 1% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.

3

Le prélèvement peut être inscrit dans le cadre de la
préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture de
l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au budget,
les circonstances selon al. 1 et 2 ci-dessus doivent être
confirmées à la clôture de l’exercice pour qu’il soit
comptabilisé.

4

Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve inscrite
au bilan, ni dépasser la somme des incidences négatives
justifiant le recours à la réserve.
5

Les prélèvements à la réserve interviennent par le biais
du compte de résultats extraordinaire.
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CCHAPITRE V : CONTRÔLE DE GESTION
Contrôle de
gestion

Art. 26.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la
fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, la
gestion et le contrôle des actions de la collectivité.
2

Les unités administratives sont responsables du contrôle de
gestion dans leurs domaines d’activité.

3

Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les
unités administratives et les projets concernant plusieurs
unités.

4

L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière périodique
par un contrôle de gestion de rang supérieur. Si les objectifs
ne sont pas atteints, le service compétent en sera avisé et
recevra des recommandations concernant les mesures à
prendre.

5

Contrôle
interne

Le Conseil communal règle les modalités.

Art. 27.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI)
recouvre l’ensemble des activités, méthodes et mesures qui
servent à garantir un déroulement conforme et efficace de
l’activité des unités administratives.
2

Le Conseil communal prend les mesures nécessaires pour
protéger le patrimoine, garantir une utilisation appropriée des
fonds, prévenir et déceler les erreurs et les irrégularités dans
la tenue des comptes et garantir que les comptes sont établis
en bonne et due forme et que les rapports sont fiables.

3

Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

4

Les responsables des unités administratives sont
responsables de l’introduction, de l’utilisation et de la
supervision du système de contrôle dans leurs domaines de
compétence.

5

Le Conseil communal édicte les mesures correspondantes.

CCHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Renvoi

Art. 28.- Il est renvoyé de plus aux dispositions de la Loi sur
les finances de l’Etat et des Communes LFinEC, du
24 juin 2014, et de son règlement d’exécution, pour toutes les
dispositions qui ne seraient pas partie intégrante de ce
règlement.
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Abrogation

Art. 29.- Le présent règlement abroge les règlements
communaux sur les finances des communes de :
a) Corcelles-Cormondrèche, du 26 septembre 2016,
b) Neuchâtel, du 8 mai 2017,
c) Peseux, du 24 septembre 2015,
d) Valangin, du 15 juin 2015.

Entrée
en vigueur

Art. 30.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le
1er janvier 2021 et a validité jusqu’à l’adoption d’un nouveau
règlement communal sur les finances par le Conseil général,
mais jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard.
2

Le Conseil communal est chargé de l’exécution de ce
règlement, à l’échéance du délai référendaire et après sa
sanction par le Conseil d’Etat.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et
0 abstention.
ARRETE
CONCERNANT L’INDEMNISATION DU TRAVAIL POLITIQUE DES MEMBRES DU
CONSEIL GENERAL ET DES COMMISSIONS

(Du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition du Conseil communal,
arrête :
Indemnités
versées aux
membres du
Conseil
général

Article premier.- Tout membre ou membre
suppléant-e du Conseil général reçoit une indemnité
de présence de 50 francs pour chaque séance du
Conseil général à laquelle il/elle participe.

Indemnités
versées aux
membres de
commissions
internes

Art. 2.- Les membres du Bureau du Conseil général
et des commissions internes, y compris les membres
suppléant-e-s, reçoivent l’indemnité prévue à l’article
premier. Les personnes chargées de présider et
celles chargées de rédiger un rapport écrit reçoivent
une double indemnité.

Indemnités
pour frais de
garde

Art. 2 bis.- Un remboursement des frais de garde
rendus nécessaires par la participation aux séances
du Conseil général et des commissions peut être
octroyé, sur présentation de justificatifs. Le montant
de ce remboursement est plafonné à 50 francs par
séance.

Indemnités
versées aux
membres des
groupes

Art. 2 ter.- Les membres des groupes représentés au
Conseil général, y compris les membres suppléant-es du Conseil général, reçoivent l’indemnité prévue à
l’article premier, pour leur participation à la séance de
préparation mensuelle de leur groupe précédant la
séance du Conseil général.
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Contribution
financière au
travail des
groupes

Art. 3.- 1Chaque groupe représenté au Conseil
général reçoit une somme annuelle de 3’000 francs.
2

Cette contribution est complétée par le versement
d’une indemnité annuelle de 250 francs pour chaque
membre du Conseil général, y compris les
suppléant-e-s.

Indemnités
versées aux
membres des
instances
scolaires

Art. 4.- Sauf disposition contraire, le présent arrêté
s’applique aux membres des instances scolaires. Le
coût découlant du paiement des indemnités de
présence est pris en charge par la Chancellerie.

Abrogation

Art. 5.- Le présent arrêté abroge :
- L’Arrêté concernant l’indemnisation du travail
politique des membres du Conseil général et
des commissions, du 3 février 2003, de la Ville
de Neuchâtel ;
- Toutes dispositions relatives à l’indemnisation
des membres des Conseils généraux des
anciennes
Communes
de
CorcellesCormondrèche, de Peseux et de Valangin.

Entrée en
vigueur et
exécution

Art. 6.- Le Conseil communal est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2021.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 20 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et
0 abstention.
REGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 88 du Règlement général,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Chapitre premier : Traitement
A. Montant

Article premier.- Le traitement annuel des membres du
Conseil communal est fixé à 197’791 fr.75 1.

B. Indexation
et
versement
en cas de
maladie ou
d’accident

Art. 2.- Les dispositions relatives à l’indexation du
traitement du personnel communal et à son versement
en cas de maladie ou d’accident s’appliquent par
analogie au traitement des membres du Conseil
communal.

C. Droit au
traitement

Art. 3.- 1 Le droit à la rémunération d’un membre du
Conseil communal prend naissance le jour de son
entrée en fonction et s’éteint au jour de la cessation de
ses fonctions.
2

Les dispositions du chapitre IV ci-dessous demeurent
réservées.

1

Valeur 2020
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Chapitre II : Indemnités et allocations
A. Indemnités

Art. 4.- Une indemnité annuelle de 7’500 francs pour
frais de représentation et une autre de 7’500 francs pour
frais de déplacements sont versées aux membres du
Conseil communal.

B. Allocations

Art. 5.- Les dispositions relatives au droit aux
allocations familiales ainsi qu’aux allocations
complémentaires pour enfant(s) du personnel
communal sont applicables par analogie aux membres
du Conseil communal.

Chapitre III : Prévoyance professionnelle
A. Affiliation

Art. 6.- A son entrée en fonction, tout membre du
Conseil communal est affilié à la Caisse de pensions
Prévoyance.ne instituée par la loi sur la Caisse de
pensions pour la fonction publique du canton de
Neuchâtel (LCPFPub) 2, du 24 juin 2008, au titre de l’art.
70, let. d, de son Règlement d’assurance, du
20 décembre 2018.

B. Droit
applicable

Art. 7.- La prévoyance professionnelle en faveur des
membres du Conseil communal est réglée, dans la
mesure où le présent règlement n’y déroge pas, par les
dispositions suivantes :
- Les dispositions relatives à la prévoyance
professionnelle du personnel communal ;
- La loi sur la Caisse de pensions pour la fonction
publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du
24 juin 2008 ;
- Les règlements édictés par la Caisse de pensions
prévoyance.ne.

C. Fin de
l’affiliation

2

Art. 8.- L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour
où se termine le mandat de membre du Conseil
communal, pour une cause autre que l’invalidité ou la
retraite.

RSN 152.550
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D. Cas
exceptionnels

Art. 9.- Le Conseil communal est habilité, d’entente
avec le Bureau du Conseil général, à prendre des
mesures en faveur d’un membre du Conseil communal
ou de ses survivants, lorsque l’application ordinaire des
dispositions topiques entraîne une rigueur excessive
portant atteinte à l’essence des prestations ou au but
de la prévoyance.

E. Concours
entre rente et
traitement

Art. 10.- Lorsqu’un membre du Conseil communal
atteignant l’âge de la retraite continue son mandat, le
versement de la rente est différé aussi longtemps qu’il
touche un traitement au sens de l’article premier du
présent règlement.

F. Apports de
la Ville

Art. 11.- La Ville verse annuellement, en faveur de
chaque membre du Conseil communal en fonction et
affilié à la Caisse de pensions, un montant unique
équivalant à la somme des cotisations qu’il a payées au
cours de l’exercice, à concurrence du maximum admis
par la réglementation de la Caisse de pensions.

Chapitre IV : Indemnité mensuelle de transition
A. Principe

Art. 12.- Le membre quittant le Conseil communal
avant l’âge fixé par le droit fédéral pour l’ouverture du
droit à une rente de vieillesse a droit à une indemnité
mensuelle de transition.

B. Montant

Art. 13.- 1 Le montant de l’indemnité mensuelle de
transition correspond au dernier traitement mensuel
touché.
2

L’indemnité est comptabilisée mensuellement en
dépenses dans les comptes de la Ville.

C. Cas de
réduction

Art. 14.- Lorsque, durant la période d’indemnisation, le
bénéficiaire réalise un revenu issu d’une activité
indépendante ou salariée, l’indemnité brute est réduite
de ce revenu brut réalisé.

D. Concours
entre rente et
indemnité

Art. 15.- 1 Lorsqu’un bénéficiaire atteint l’âge de la
retraite réglementaire, le versement de la rente est
différé aussi longtemps qu’il touche l’indemnité de
transition.
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2

Si un cas d’invalidité ou de décès intervient durant la
période d’indemnisation, le versement de l’indemnité
est maintenu jusqu’à son terme au sens du présent
règlement.

Art. 16.- 1 Chaque année de fonction effectuée donne
droit à une durée d’indemnisation de 1,5 mois. L’année
partielle de fonction est arrondie à l’entier le plus
proche.

E. Durée

2

La durée est prolongée de cinq mois pour les
membres quittant le Conseil communal au-delà de l’âge
de 50 ans révolus.

3

Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut
pas être inférieure à 8 mois et supérieure à 18 mois.

Chapitre V : Dispositions finales
A.Abrogations Art. 17.- Sont abrogés :
- Le Règlement de la Ville de Neuchâtel concernant le
traitement et la prévoyance professionnelle des
membres du Conseil communal, du 16 janvier 2012 ;
- L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel fixant les pensions
en faveur des membres du Conseil communal et de
leurs familles, du 1er octobre 1979 ;
- Toutes dispositions relatives à la rémunération et à
la prévoyance professionnelle en faveur des
membres des Exécutifs communaux des anciennes
Communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux
et de Valangin.
B. Entrée en
vigueur

Art. 18.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le
1er janvier 2021.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 81 du statut du
personnel communal ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix,
contre 0 et 0 abstention.
STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
CCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Objet

Article premier.- Le présent statut régit les rapports
de service entre la Commune et son personnel. Il
fixe les principes de la politique et de la gestion des
ressources humaines.

Champ
d’application

Art. 2.- 1 Le présent statut s’applique à l’ensemble
du personnel engagé par la Commune.
2

Il ne s’applique toutefois pas aux stagiaires ni aux
apprenti-e-s et plus généralement au personnel en
formation.
3

A titre exceptionnel, le personnel peut être engagé
par contrat de droit privé, notamment pour
l’exécution de tâches spéciales ou de durée limitée.

Cadres

Art. 3.- 1 Le Conseil communal définit les fonctions
de cadres. Celles-ci sont détaillées dans le
règlement d’application.
2

Il leur octroie les moyens nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions, notamment
dans le domaine de la conduite du personnel.
3

La situation des cadres est décrite dans le
règlement d’application du conseil Communal.
4
La qualité de cadre est mentionnée dans la lettre
d’engagement.
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CCHAPITRE II : RAPPORTS DE TRAVAIL
A. Création des rapports de service
Compétence

Art. 4.- 1 L’engagement, la nomination, la mutation,
la promotion, la mesure disciplinaire et le
licenciement sont du ressort du Conseil communal.
2
Est réservé l’engagement du personnel en
formation au sens de l’article 2 al. 2 ainsi que celui
du personnel hors effectif qui est du ressort des
directions concernées.

Art. 5.- 1 Seules les personnes qui ont les aptitudes
Conditions
d’engagement et professionnelles et les qualités personnelles
de nomination
nécessaires à l’exercice de la fonction peuvent être
engagées, respectivement nommées.
2

Le fait de remplir les conditions fixées pour
l’accessibilité à une fonction ne confère aucun droit
à un engagement ou à une nomination.
Priorités à
l’engagement

Art. 6.- 1 Les postes sont annoncés, par ordre de
priorité :
a) la mobilité interne,
b) les mesures d’insertion professionnelle,
c) la voie de mise au concours ordinaire.
2

L’article 5 est réservé, sauf exception expresse du
Conseil communal.
3

Exceptionnellement, un engagement peut
intervenir sous la forme d’un appel adressé à une
personne appartenant déjà à l’administration ou
étrangère à celle-ci.
Conditions
particulières

Art. 7.- 1 L’engagement et la nomination peuvent
être subordonnés à des conditions particulières
telles que l’âge, la situation personnelle ou la santé.
Un certificat médical peut être demandé.
2

Ils peuvent dépendre d’exigences professionnelles
en relation avec la fonction ou du résultat d’un
examen ou d’un stage.
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3
Sont réservées les conditions découlant des
législations fédérale et cantonale pour les fonctions
régies par elles.

Les cas d’incompatibilité sont décrits dans le
règlement application du conseil Communal.
Engagement
provisoire

Art. 8.- 1 La nomination est précédée d’un
engagement provisoire d’une durée d’un an qui
constitue la période probatoire ; les trois premiers
mois sont considérés comme temps d’essai.
2
La période probatoire peut être abrégée ou
supprimée lorsque l’autorité de nomination l’estime
justifié.
3

Si la nomination dépend de la réussite d’un
examen, la période probatoire peut être prolongée
en conséquence.
4

Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il
existe un doute sur la capacité de la personne à
assumer sa fonction, la période probatoire peut être
prolongée de six mois au plus. Si les doutes sont liés
à des raisons de santé, la période probatoire peut
être étendue jusqu’à deux ans au plus.

5

La mutation et la promotion à une fonction nouvelle
sont soumises aux mêmes règles que la nomination.
Mutation

Art. 9.- 1 Lorsque les circonstances l’exigent,
notamment en cas de réorganisation d’un service ou
de suppression d’un poste, un membre du personnel
peut faire l’objet d’une mutation temporaire ou
définitive.
2

En pareil cas, sa collocation est garantie, mais non
les éventuelles indemnités liées à la fonction.
3

Des mesures de formation ou de recyclage
professionnel doivent être offertes pour lui permettre
une meilleure adaptation à sa nouvelle fonction.
4

Dans ces deux cas, l’art. 8 al. 5 ne s’applique pas.

B. Fin des rapports de service
Causes

Art. 10.- 1 Les rapports de service prennent fin par :
a) le décès,
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b) la suppression de poste, sous réserve d’une
mutation,
c) la retraite,
d) l’invalidité,
e) la fin conventionnelle des rapports de travail,
f) la démission,
g) le licenciement ordinaire,
h) le licenciement extraordinaire.
Suppression de
poste

Art. 11.- 1 Lorsqu’un poste est supprimé, le Conseil
communal peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un avertissement écrit transmis au
collaborateur ou à la collaboratrice concerné-e au
plus tard six mois à l’avance (pour la fin d’un mois).
2

Le Conseil communal prend toutes mesures utiles
pour offrir au membre du personnel concerné un
emploi de nature équivalente au service de la Ville,
d’une autre collectivité publique, d’une institution
paraétatique ou d’une entreprise privée.
3
Si la démarche entreprise par le Conseil communal
a pour effet de faire perdre au membre du personnel
déjà nommé son statut de droit public, une indemnité
égale à trois mois de traitement lui est versée.
4

Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé,
ou si l’intéressé-e a un motif fondé de refuser le
poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité
supplémentaire de trois mois au plus lui est allouée
en sus de l’indemnité prévue à l’alinéa 3. Dans cette
situation, le contrat est résilié.

5

Le Conseil communal fixe le montant de
l’indemnité en tenant compte de l’âge de l’intéressée et de la durée de son activité au service de la Ville.
6

La décision par laquelle l’autorité de nomination
supprime un poste n’est pas susceptible de recours.

Mise à la retraite Art. 12.- 1 Les membres du personnel sont mis
d’office à la retraite à la fin du mois au cours duquel :
- Ils atteignent l’âge fixé par le droit fédéral pour
l’ouverture du droit à une rente de vieillesse
simple ;
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ou
- Ils atteignent l’âge fixé par prévoyance.ne pour
le personnel soumis aux dispositions du plan
PPP.
2

A titre exceptionnel, les rapports de service
peuvent être prolongés au-delà de l’âge-terme,
selon les besoins de l’employeur.

Invalidité

Art. 13.- 1 L’octroi d’une rente entière d’invalidité en
application de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité (LAI), du 19 juin 1959, met fin aux rapports
de service.
2
S’il s’agit d’une rente partielle, le contrat
d’engagement
est
adapté
aux
nouvelles
circonstances, voire résilié si les conditions de l’art.
15 al. 5 du présent statut sont réunies.

Termes et délais Art. 14.- 1 La démission ou le licenciement peut être
signifié, par lettre recommandée, avec un préavis de
sept jours durant les trois premiers mois, puis d’un
mois durant la première année et de trois mois dès
la deuxième année de service, pour la fin d’un mois.
Dès la cinquième année de service, un préavis de
six mois est exigé pour les cadres selon le règlement
d’application.
2

Les années sont comptées dès le début de
l’activité du membre du personnel concerné au
service de la Ville, y compris, le cas échéant, la
période durant laquelle il aurait été engagé pour une
durée déterminée. Les périodes de formation au
sein de la Ville ne sont toutefois pas prises en
compte.
3

En cas de démission et si les exigences du service
le permettent, le Conseil communal peut accepter
un délai plus court.

4

Lorsque la bonne marche de l’administration
l’exige, le Conseil communal peut ordonner que
l’activité soit interrompue dans un délai plus court,
voire immédiatement ; les rapports de service,
notamment le droit à la rémunération, subsistent
cependant jusqu’à la date pour laquelle le
licenciement ou la démission a été notifié.
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Licenciement
ordinaire

Art. 15.- 1 Le licenciement ordinaire peut être
prononcé dans les délais prévus à l’art. 14.
2

Durant la période probatoire, les dispositions du
Code des obligations s’appliquent par analogie.

3

Dès la nomination, le licenciement ne peut être
prononcé que pour un motif fondé, à savoir si des
raisons d’inaptitude, de prestations insuffisantes, de
manquements graves ou répétés aux devoirs de
service ou d’autres raisons graves ne permettent
plus la poursuite des rapports de service.

4

L’article 336c CO s’applique par analogie.

5

Le licenciement peut aussi être prononcé si, après
écoulement des délais prévus à l’article 336c CO, le
membre du personnel est, sans faute de sa part, (en
cas de maladie, d’accident ou d’invalidité) dans
l’incapacité d’accomplir sa fonction.
Avertissement

Art. 16.- Lorsque les faits reprochés dépendent de
la volonté du membre du personnel, la direction de
celui-ci doit au préalable l’en avertir par écrit, après
l’avoir entendu, et lui fixer un délai raisonnable pour
s’améliorer. Il lui en suggère autant que possible les
moyens.

Licenciement
extraordinaire

Art. 17.- En cas de violation grave des devoirs de
service, le Conseil communal peut, après avoir
entendu le membre du personnel, prononcer son
licenciement
avec
effet
immédiat
sans
avertissement préalable.

CCHAPITRE III : DEVOIRS DU PERSONNEL
A. Généralités
En général

Art. 18.- 1 Le personnel doit accomplir son travail
avec diligence, conscience professionnelle, loyauté
et fidélité à son employeur.
2

Il s’engage à servir en toutes circonstances les
intérêts de la commune et du service public. Il se
montre aimable, serviable et observe un
comportement confessionnellement neutre.
3
Le Conseil communal désigne les fonctions dont
les titulaires doivent s’abstenir de tout signe religieux
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ostentatoire en raison de leurs contacts avec le
public. Pour les autres fonctions, sont autorisés les
signes religieux qui n’entravent pas la bonne marche
du service.
Dans le cadre
du service

Art. 19.- 1 Chaque membre du personnel assume
personnellement son travail avec efficacité, en
fournissant des prestations de qualité. Il se
conforme à son cahier des charges, aux ordres de
service ainsi qu’aux instructions de ses supérieur-es hiérarchiques. Il se soumet aux mesures de
sécurité et de contrôle.
2

Le personnel doit se montrer solidaire et se
suppléer en cas d’absence, d’empêchement ou de
travail exceptionnel, selon les directives de ses
supérieur-e-s hiérarchiques, sans pouvoir prétendre
de ce fait à un dédommagement ou à une
augmentation de traitement.
3

En cas de nécessité, un membre du personnel peut
être appelé provisoirement et pour autant que ses
capacités le lui permettent, à effectuer un travail
autre que celui pour lequel il a été engagé.
Tâches des
supérieur-e-s
hiérarchiques

Art. 20.- 1 Les supérieur-e-s hiérarchiques sont
tenus de donner des instructions suffisantes à leurs
subordonné-e-s, d’assurer le suivi et la bonne
exécution du travail.
2

Ils encouragent leur esprit d’initiative et examinent
leurs suggestions et leurs requêtes.
3
Ils sont responsables des actes accomplis
conformément aux instructions qu’ils ont données.

Art. 21.- 1 Le personnel est tenu de s’abstenir de tout
Interdiction du
harcèlement sur comportement
constitutif
de
harcèlement
le lieu de travail psychologique, sexuel ou de toute autre attitude
susceptible de porter atteinte à la personnalité de
leurs collègues.
2

Le Conseil communal met en place des mesures
de prévention et de résolution des conflits.

Outillage et
matériel

Art. 22.- 1 Le personnel doit prendre le plus grand
soin de l’outillage, des machines, des véhicules, du
matériel et des installations qui leur sont confiés.
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2
Il leur est interdit de les utiliser sans autorisation à
des fins étrangères au service.

Utilisation des
ressources
techniques

Art. 23.- 1 L’utilisation des ressources techniques
doit être conforme aux devoirs généraux des
membres du personnel, à savoir l’accomplissement
du
travail
avec
diligence,
conscience
professionnelle, loyauté et fidélité à l’employeur.
2

Le personnel utilise conformément aux directives
définies par le Conseil communal les ressources
suivantes :
a) les ordinateurs,
b) la messagerie,
c) internet,
d) le téléphone,
e) le téléfax,
f) les photocopieuses et les imprimantes.

Examen médical Art. 24.- A la demande du Service des ressources
humaines, un membre du personnel peut être
soumis à un examen médical.
Affiliations
obligatoires

Art. 25.- Le personnel est affilié à prévoyance.ne et
assuré pour la perte de gain en cas de maladie
auprès de la Caisse-maladie du personnel
communal.

Uniformes et
vêtements de
travail du
personnel

Art. 26.- 1 Le port d’un uniforme ou d’insignes de
service peut être prescrit à certaines catégories du
personnel.
2

Le Conseil communal met à disposition les
équipements de protection individuelle nécessaires.
3

Le/la responsable du dicastère concerné arrête les
conditions auxquelles uniformes, insignes et
équipements sont remis aux membres de personnel
qui ont l’obligation de les porter.

Secret de
fonction

Art. 27.- 1 Le personnel est tenu de garder le secret
sur tout ce qui a trait à des informations ou à des
documents dont il a eu connaissance dans l’exercice
de sa fonction.
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2
Il lui est également interdit de communiquer à des
tiers ou de conserver en dehors des besoins du
service, en original ou en copie, des documents de
service.
3

Ces obligations subsistent après la fin des rapports
de service
Déposition en
qualité de
témoin

Art. 28.- 1 Le membre du personnel entendu en
qualité de témoin ne peut déposer sur des faits dont
il a eu connaissance dans le cadre de son travail
qu’avec l’autorisation du Conseil communal. Cette
autorisation demeure nécessaire après la cessation
des rapports de service.
2

Les mêmes règles s’appliquent à la production de
pièces officielles et à la remise d’attestations.
3

Aucune sanction disciplinaire ni licenciement ne
peut être prononcé du fait de déclarations faites
dans le cadre d’un témoignage, sauf en cas de faux
témoignage.
Devoir de
signaler

Art. 29.- 1 Le membre du personnel qui acquiert
dans l’exercice de ses fonctions la connaissance
d’une infraction se poursuivant d’office en informe sa
direction, laquelle avise le ministère public
conformément aux législations fédérale et
cantonale.
2

Les supérieur-e-s hiérarchiques sont tenus de
signaler à la direction dont ils relèvent, les faits
punissables ou préjudiciables aux intérêts de la
commune commis par leurs subordonné-e-s dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
3

Le membre du personnel qui fait l’objet d’une
poursuite pour un crime ou un délit susceptible de
porter préjudice au bon fonctionnement et à la
réputation de l’employeur en informe sa hiérarchie.
Charge publique Art. 30.- 1 Le membre du personnel qui exerce une
ou syndicale
charge publique ou syndicale avant son entrée en
fonction ou qui entend se porter candidat à une telle
fonction doit en avertir sa hiérarchie qui avise le
Conseil communal. Celui-ci ne peut s’y opposer que
pour des motifs tenant à la bonne marche de
l’administration.
204

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
2

Le Conseil communal règle les absences et les
congés des membres du personnel occupant une
charge publique ou syndicale.

3

Sont réservées les dispositions cantonales et
communales relatives aux incompatibilités.
Activité
accessoire

Art. 31.- 1 Le membre du personnel ne peut avoir
une occupation accessoire qui serait inconciliable
avec sa situation officielle ou les devoirs de sa
charge, nuirait à sa santé ou à sa fonction, ou
constituerait une concurrence inadmissible.
2
L’exercice d’une occupation accessoire rémunérée
est soumis à l’autorisation préalable du Conseil
communal.
3

Situation
financière

Le collaborateur doit faire une demande par écrit.

Art. 32.- 1 Les titulaires de fonctions à
responsabilités financières ou participant à
l’attribution de travaux ou de mandats à des tiers
peuvent être tenus de fournir régulièrement des
informations sur leur situation pécuniaire. S’ils sont
menacés de saisie, ils doivent en informer sans délai
leur direction.
2

Le membre du personnel n’est pas autorisé à céder
à des tiers ses créances à l’égard de la Commune.
Domicile

Art. 33.- Lorsque les exigences du service ou de la
fonction le justifient, le Conseil communal peut
imposer à certains membres du personnel d’être
domiciliés sur le territoire communal ou dans un
rayon limité.

Interdiction
d’accepter des
dons et autres
avantages

Art. 34.- 1 Il est interdit au personnel de solliciter,
d’accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour
autrui, en raison de sa situation officielle, des dons
ou autres avantages. Les présents d’usage de peu
de valeur, tels que définis par le Conseil communal,
sont réservés.
2
Il lui est également interdit de prendre un intérêt
pécuniaire direct ou indirect aux soumissions,
adjudications ou ouvrages de la commune.
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B. Sanctions disciplinaires et responsabilité civile
Procédure
disciplinaire

Art. 35.- 1 Le membre du personnel qui enfreint ses
obligations est passible d’une sanction disciplinaire.
2
S’il l’estime nécessaire, le Conseil communal peut
ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire.
3

Le Conseil communal peut confier l’enquête à une
commission interne ou à un tiers extérieur à
l’administration désigné par lui.
Suspension
provisoire

Art. 36.- 1 Lorsque la bonne marche de
l’administration l’exige, le Conseil communal peut,
par mesure préventive, ordonner à un membre du
personnel de suspendre immédiatement son
activité.
2
Si la suspension est motivée par l’ouverture d’une
enquête pour faute grave, elle peut être
accompagnée de la suppression totale ou partielle
du traitement.
3

Si la suspension se révèle ensuite injustifiée, le
membre du personnel a droit au traitement dont il
avait été privé, avec intérêts moratoires.
Sanctions
disciplinaires

Art. 37.- 1 Si la faute commise ne justifie pas qu’il
soit mis fin aux rapports de service en application
des art. 15 et suivants, le Conseil communal peut
infliger l’une des sanctions suivantes :
- le blâme ;
- la mise à pied avec ou sans réduction ou
suppression de traitement ;
- le déplacement dans une autre fonction avec ou
sans réduction de traitement ;
- le blocage salarial ;
- la rétrogradation
rémunération.
2

avec

diminution

de

la

Ces sanctions ne peuvent être cumulées; chaque
sanction peut en revanche être accompagnée d’un
avertissement et d’une menace de licenciement.
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3

Le blâme, ainsi que l’avertissement, peuvent être
prononcés par un membre du Conseil communal.

Droit d’être
Art. 38.- 1 Aucune sanction disciplinaire ne pourra
entendu et voies être prise sans que le membre du personnel
de recours
concerné n’ait été entendu.
2

Les sanctions doivent être communiquées au
membre du personnel concerné par décision
motivée et sont susceptibles de recours
conformément à l’art. 77 du présent statut.

Prescription

Art. 39.- 1 La procédure disciplinaire se prescrit par
cinq ans dès le jour où l’acte a été commis.

Effet de l’action
en justice

Art. 40.- 1 En cas d’action en justice, la procédure
disciplinaire peut être suspendue jusqu’à clôture de
cette action.
2

Le Conseil communal peut toutefois ordonner la
suspension préventive du membre du personnel
concerné conformément à l’art. 36 du présent statut.
3
Que l’action se termine par un non-lieu, une
condamnation, un acquittement, un arrangement ou
un déboutement, une sanction disciplinaire peut
toujours être prononcée.

Responsabilité
civile et
réparation du
dommage

Art. 41.- 1 La responsabilité civile des membres du
personnel est régie par les dispositions de la loi
cantonale sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989.
2

La réparation même totale d’un dommage n’exclut
pas l’engagement de procédures disciplinaire ou
pénale.
3

Le Conseil communal peut compenser la
rémunération pour la part dépassant le minimum
vital, jusqu’à due concurrence avec le dommage
causé intentionnellement à la Ville.

CCHAPITRE IV : DROITS DU PERSONNEL
A. Rémunération
Principes

Art. 42.général.

1

La rémunération est fixée par le Conseil
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2

Elle comprend le traitement de base, l’indexation,
et les augmentations salariales, cas échéant le
supplément de traitement, ainsi que les éventuelles
allocations et indemnités.

3

Le traitement initial est fixé dans les limites de la
classe de fonction correspondant au poste en
cause, en tenant compte notamment de l’âge de la
personne candidate, des années consacrées à
l’éducation des enfants et des années accomplies
dans la profession, de la formation et d’autres types
d’expériences professionnelles acquises, jugées
utiles au poste. Il peut être aussi tenu compte de la
situation du marché du travail.

4
Le principe d’attribution des échelons et de
promotion est précisé dans le règlement
d’application.

Indemnités

Art. 43.- 1 Les indemnités sont fixées par le Conseil
communal.

Droit à la
rémunération
a) en cas de
service

Art. 44.- 1 Le droit à la rémunération est complet
pendant le service militaire obligatoire, le service
civil, le service de protection civile et le Service de la
Croix-Rouge. Les périodes auxquelles un membre
du personnel est astreint en raison d’une faute de sa
part ne sont pas indemnisées.
2

Les prestations des caisses de compensation pour
perte de gain sont acquises à la Ville.
b) en cas de
maladie ou
d’accident

Art. 45.- 1 En cas d’absence totale ou partielle
provoquée par la maladie ou par un accident non
professionnel, le droit au traitement brut, sous
déduction des prestations d’assurance versées à
titre de perte de gain, est de 730 jours.
2

Toutefois, pour chaque cas de maladie ou
d’accident non professionnel, ces prestations seront
diminuées de celles versées au cours de la période
de trois ans précédant immédiatement la nouvelle
absence.

3
En cas d’accident non professionnel, les
prestations de la Ville seront au moins égales à
celles déterminées par la loi fédérale sur
l’assurance-accidents (LAA). Dans tous les cas, les
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prestations de la Ville seront réduites des montants
retenus par l’assureur au titre de faute grave ou en
cas d’hospitalisation.
4

En cas d’absence due à un accident professionnel
ou une maladie professionnelle, le traitement
complet est dû jusqu’à la fin de l’incapacité de travail
ou jusqu’à l’octroi d’une rente par l’Office de
l’assurance-invalidité.
5

Le Conseil communal détermine la mesure dans
laquelle seront déduites du traitement les
prestations versées au membre du personnel par
l’assurance militaire ou par une assurance dont les
primes ont été prises en charge, en totalité ou en
partie, par l’employeur.
6

Le membre du personnel peut être appelé à céder
à la Ville, à due concurrence, ses droits contre des
tiers responsables de l’accident ou de la maladie.
7

Le collaborateur a un devoir d’information en cas
d’absence pour raison de maladie ou accident.
c) congé de
maternité

Art. 46.- 1 Un congé de maternité d’une durée de
quatre mois, six mois en cas de naissance multiple,
avec maintien du traitement, est accordé à la mère
qui accouche.

d) allaitement

Art. 47.- 1 Le temps consacré à l’allaitement durant
les heures de travail au cours de la première année
de l’enfant est compté comme temps de travail dans
la mesure et selon les modalités fixées par le
Conseil communal.

e) congé
d’adoption

Art. 48.- 1 Lorsqu’un enfant est accueilli en vue
d’adoption, un congé de quatre mois avec maintien
du traitement est accordé à la mère ou au père.
2

Si tous deux sont membres du personnel
communal, le congé de paternité de vingt jours
prévus à l’art. 49 s’ajoute au congé d’adoption. Ces
congés peuvent à leur demande être partagés entre
les parents.
f) congé de
paternité

Art. 49.- 1 En cas de naissance d’un enfant, le père
a droit à un congé de vingt jours avec maintien du
traitement. En cas de naissance multiple, le père a
209

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
droit à un congé de trente jours avec maintien du
traitement.
2

Le congé est à prendre dans un délai de deux ans
dès la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant
en vue d’adoption. ll peut être pris par journées
séparées.
Règle commune Art. 50.- 1 Le congé de maternité, le congé de
paternité et le congé d’adoption ne peuvent faire
l’objet d’un versement en espèces.
Gratification
pour années
de service

Art. 51.- 1 Le membre du personnel reçoit une
gratification calculée comme suit, sous réserve
d’une décision contraire du Conseil communal :
a) après 10 ans de service ininterrompu, un quart du
traitement mensuel,
b) après 20 ans de service ininterrompu, un
traitement mensuel,
c) après 30 ans de service ininterrompu, un
traitement mensuel,
d) après 40 ans de service, un traitement mensuel.
2

Le traitement pris en compte correspond à une
mensualité de traitement, majorée le cas échéant
des allocations de renchérissement, à l’exclusion
des autres allocations et indemnités. Le montant
versé est arrondi aux cent francs supérieurs.
3

En cas de variation du taux d’occupation au cours
de l’activité, le traitement déterminant est calculé en
fonction du taux moyen.
4
Le membre du personnel prenant une retraite
anticipée ou mis à la retraite pour cause d’âge ou
d’invalidité après trente et un ans de service et avant
d’avoir atteint quarante ans de service reçoit une
gratification équivalente à un dixième du montant
calculé selon l’alinéa précédent pour chaque année
complète de service accomplie en plus des trente
premières. Le montant versé est arrondi aux cent
francs supérieurs.
5

La gratification peut être convertie en vacances,
totalement ou partiellement, à raison d’un jour de
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vacances pour un vingt-deuxième du traitement
mensuel.
Formation
continue

Art. 52.- 1 Le Conseil communal favorise la
formation continue du personnel communal.
2
Le membre du personnel peut être tenu de suivre
des cours de formation ou de perfectionnement
professionnel.
3

Les frais de participation aux cours rendus
obligatoires et le temps consacré sont à la charge de
la Ville.
4

Pour les autres cours, la prise en charge financière
et la durée d’emploi compensatoire sont fixées par
le Conseil communal.

Remplacement
dans une
fonction
supérieure

Art. 53.- Le membre du personnel qui assume
l’intérim dans une fonction supérieure, reçoit dès le
trente et unième jour une indemnité de
compensation fixée par le Conseil communal.

Récompense
pour services
spéciaux

Art. 54.- Le Conseil communal peut récompenser
les services spéciaux, efforts particuliers et
propositions innovantes d’un membre du personnel
ou des membres de l’équipe impliqués.

Inventions

Art. 55.- Les dispositions du droit civil s’appliquent
aux inventions faites par les membres du personnel
dans l’accomplissement de leur travail.

Allocation de
retraite

Art. 56.- 1 En cas de départ à la retraite entre l’âge
de 58 ans et une année pleine avant l’âge donnant
droit au versement de la rente de vieillesse AVS, il
est versé sur le compte de prévoyance du membre
du personnel concerné une allocation unique
équivalant au maximum à la rente annuelle AVS
complète en vigueur.
2
Le droit à l’allocation de retraite est fonction de
l’ancienneté et du taux d’activité de l’intéressé-e.
3

Les modalités du droit à l’allocation de retraite sont
fixées par le Conseil communal.
Allocation de
décès

Art. 57.- 1 En cas de décès d’un membre du
personnel marié, lié par un partenariat enregistré ou
vivant en concubinage depuis cinq ans au moins, la
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rémunération est servie à la conjointe ou au conjoint,
partenaire, concubine ou concubin survivants à
partir du jour du décès, pour un mois encore et, si
les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour
deux mois encore.
2

En l’absence de conjoint-e, de partenaire ou de
concubin-e survivants, l’allocation est due, cas
échéant, aux enfants mineurs ou, à défaut, à
d’autres personnes en faveur desquelles il
remplissait une obligation d’entretien.

B. Durée du travail – Congés - Vacances
Durée du travail
et horaires

Art. 58.- 1 La durée hebdomadaire moyenne du
travail est fixée à 40 heures.
2

Le Conseil communal peut déroger au principe fixé
à l’alinéa 1 lorsque la nature de la fonction le justifie.
3

Le Conseil communal peut annualiser le temps de
travail, en accord avec les exigences des services.
4

Les cheffes ou chefs de service arrêtent l’horaire
de travail de leur personnel, après avoir consulté
celui-ci.

5

A des fins de protection de la santé, le membre du
personnel a le droit de se déconnecter des outils
numériques professionnels en dehors de son temps
de travail habituel. Sont réservées les fonctions
répondant à des horaires de travail spécifiques.
Modulation du
temps de travail

Art. 59.- Le membre du personnel qui le souhaite
peut moduler son temps de travail selon les
conditions
détaillées
dans
le
règlement
d’application.

Télétravail

Art. 60.- Une partie du travail peut être effectuée en
dehors de la place de travail, selon des modalités
définies par le Conseil communal.

Jobsharing
(Partage de
poste)

Art. 61.- Le Conseil communal autorise le
jobsharing (partage de poste) en fonction des postes
et du bon fonctionnement des services.

Heures
Art. 62.- 1 Lorsque les besoins du service l’exigent,
supplémentaires le membre du personnel peut être astreint à des
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heures de travail supplémentaires, qui doivent être
compensées aussitôt que possible par des congés.
2

Sont réputées supplémentaires toutes les heures
de travail effectuées sur les ordres de la supérieure
ou du supérieur hiérarchique ou qui peuvent être
formellement justifiées en plus de la durée
réglementaire de son service.

3

Exceptionnellement, les heures supplémentaires
peuvent être rétribuées en espèces selon les
prescriptions édictées en la matière par le Conseil
communal.
Règles
particulières
pour certaines
fonctions

Art. 63.- 1 Les cadres, définis par le Conseil
communal, gèrent librement leur temps de travail.
2

Les dispositions régissant les modalités de
l’horaire de travail et le contrôle du temps de travail
ne leur sont pas applicables.
3
Les heures de travail qu’ils effectuent en sus de la
durée du travail de référence ne donnent droit à
aucune compensation financière. La compensation
est définie dans le statut des cadres.
4

Le Conseil communal peut cependant prévoir des
indemnités.
Jours fériés
payés

Art. 64.- 1 Sont jours fériés pour l’administration
communale :
le 1er et le 2 janvier,
le 1er mars,
le Vendredi-Saint,
le lundi de Pâques,
le 1er mai,
le jeudi de l’Ascension et le vendredi qui suit,
le lundi de Pentecôte,
le 1er août,
le lundi du Jeûne fédéral,
le 24 décembre,
le jour de Noël,
le 26 décembre,
l’après-midi du 31 décembre.
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2
Sont réservées les dispositions spéciales qui
régissent les services permanents.
3

Le Conseil communal prend les dispositions utiles
pour que les jours de congés payés soient de onze
par année au minimum.
Services
permanents

Art. 65.- Pour les membres du personnel assurant
des services permanents, le droit à deux jours de
congé consécutifs, dont au moins un samedi et un
dimanche toutes les quatre semaines, est garanti en
remplacement des samedis et dimanches.

Congés extraordinaires

Art. 66.- 1 Le membre du personnel a droit à des
congés extraordinaires payés, dans les cas suivants
:
-

-

3 jours pour son mariage ou son union dans le
cadre d’un partenariat enregistré,
3 jours en cas de décès de son conjoint ou
partenaire, d’un enfant, de son père ou de sa
mère,
2 jours en cas de décès d’un frère, d’une sœur
ou d’un beau-parent,
1 jour en cas de décès d’un autre parent ou allié
du 2ème degré,
jusqu’à 3 jours par cas par enfant et au
maximum 10 jours par année civile pour la garde
d’un enfant malade, un certificat médical
pouvant être exigé,
1 jour en cas de déménagement,
jusqu’à 5 jours par an pour assister aux réunions
professionnelles ou syndicales,
½ jour pour prendre part à une inspection
militaire et 1 jour pour la libération du service
militaire.

2

Congés non
payés

Lorsque les circonstances l’exigent, le/la
responsable du dicastère peut décider d’octroyer un
congé extraordinaire fondé sur d’autres cas ou peut
prolonger la durée des congés mentionnés cidessus ; le règlement d’application régit les détails.
Art. 67.- Le Conseil communal peut accorder des
congés non payés ; il en fixe les conditions et les
effets.
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Vacances
a) durée

Art. 68.- 1 Le droit à des vacances payées est de 25
jours par année.
2

Le droit aux vacances est porté à :

- 28 jours pour le membre du personnel âgé de 50
ans révolus ainsi que pour les apprenti-e-s et les
jeunes gens de moins de 20 ans,
- 33 jours pour le membre du personnel âgé de 60
ans révolus.
3

Les jours de vacances portent sur la période allant
du lundi au vendredi inclusivement.

4

Le Conseil communal est compétent pour régler
les modalités spécifiques à certains corps de
métiers.

b) réduction du
droit

Art. 69.- 1 La durée des vacances est réduite
proportionnellement lorsque les rapports de service
ont débuté ou pris fin au cours de l’année.
2

En cas de suspension de travail pour cause de
maladie ou d’accident, la durée des vacances n’est
réduite proportionnellement que pour le temps
d’absence excédant une franchise de trois mois ;
cette franchise est supprimée si l’absence a
dépassé six mois.

3

En cas de congé de maternité ou d’adoption, les
vacances ne sont pas réduites.
c) époque

Art. 70.- 1 Lors de la fixation de l’époque des
vacances et de leur durée, il sera tenu compte des
voeux de l’intéressé-e dans la mesure où les
exigences du service le permettent.
2

Au maximum 10 jours de vacances qui n’ont pas
été prises dans l’année peuvent être reportés
jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année
suivante. Les cas particuliers sont réservés.

3
Au minimum deux semaines de vacances
consécutives par année sont garanties.

d) autres
modalités

Art. 71.- Le Conseil communal détermine la période
de computation et fixe les autres modalités du droit
aux vacances, notamment les limites de leur
fractionnement.
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CCHAPITRE V : PARTENARIAT SOCIAL
Associations
du personnel

Art. 72.- Sont reconnus comme associations du
personnel les groupements constitués en
association au sens des art. 60ss du Code civil et
composés d’au moins cinquante membres du
personnel en activité.

Organe de
liaison
a) organisation

Art. 73.- 1 Les délégations des associations du
personnel constituent un organe de liaison avec
l’autorité exécutive.
2

Cet organe siège sous la présidence du Dicastère
des ressources humaines et se réunit selon les
besoins, mais au moins deux fois par année. Il doit
en outre être convoqué si deux tiers de ses
membres le demandent.
b) attributions

Art. 74.- 1 L’organe de liaison a une fonction
consultative.
2

Il doit être entendu lors de l’élaboration de
dispositions d’ordre général concernant la
rémunération du personnel et son statut.
3

Il peut être appelé à se prononcer sur toute autre
question que le Conseil communal décide de lui
soumettre à propos de la situation du personnel.

4

Il peut formuler des suggestions relatives aux
conditions de travail du personnel communal.
5
Le Conseil communal et les associations du
personnel peuvent convenir d’un processus de
consultation-négociation relatif à la politique du
personnel.

Consultation
des
associations

Art. 75.- 1 L’existence de l’organe de liaison ne fait
pas obstacle à des contacts directs entre une
association du personnel et l’autorité exécutive.
2

Le Conseil communal peut, selon les
circonstances,
nommer
des
commissions
consultatives ad hoc.
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CCHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition
transitoire
relative à l’art.
51
Disposition
transitoire
relative à l’art.
68

Art. 76.- L’ancienneté acquise par le membre du
personnel dans sa commune d’origine est prise en
compte dans la nouvelle commune.
Art. 77.- En dérogation à l’article 68, alinéa 1, le droit
annuel aux vacances se monte à :
- 23 jours en 2021,
- 24 jours dès 2022
- puis 25 jours dès 2024.

CCHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Voies de
recours

Art. 78 - 1 Les décisions prises par une direction sont
susceptibles d’un recours au Conseil communal.
2

Le Conseil communal statue après que l’intéressée ait été entendu-e. Il notifie sa décision par écrit.
3

Les décisions du Conseil communal, prises
directement ou sur recours, peuvent faire l’objet d’un
recours à la Cour de droit public conformément à la
loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 1979.

Clause
abrogatoire

Art. 79.- Sont abrogés :
1. le statut du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel, du 7 décembre 1987 et ses
modifications subséquentes ;
2. le statut du personnel de
Cormondrèche, du 22 juin 2009 ;

Corcelles-

3. le statut du personnel communal de Peseux,
du 5 juillet 1979 ;
ainsi que toutes autres dispositions contraires au
présent statut édictées dans les anciennes
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin.
Remise du
statut

Art. 80.- Un exemplaire du statut sous forme
électronique est remis à chaque membre du
personnel communal.
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Entrée en
vigueur

Art. 81.- 1 Le présent statut entre en vigueur le 1er
janvier 2021.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 27 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et
0 abstention.
ARRETE FIXANT LA REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL
(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 180 du Règlement général,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Chapitre premier : Généralités
Champ
d’application

Article premier.- 1 Le présent arrêté fixe la
rémunération du personnel communal lorsqu’elle n’est
pas déterminée par la législation cantonale, par
d’autres dispositions réglementaires ou par des
conventions liant la Ville.
2

Le présent arrêté n’est pas applicable aux apprentis;
le Conseil communal fixe leur rétribution.
Eléments de la
rémunération

Art. 2.- Les titulaires désignés à l’article premier
reçoivent une rémunération comprenant :
a) le traitement de base, l’indexation, les
augmentations salariales ainsi que, le cas échéant,
le supplément de traitement (Chapitre II);
b) le cas échéant, des allocations et indemnités
(Chapitre III).

Droit à la
rémunération

Art. 3.- 1 En principe, le droit à la rémunération prend
naissance le jour de l’entrée en fonctions et s’éteint au
moment de la cessation de l’activité.

Paiement

Art. 4.- 1 La rémunération est servie mensuellement.
2

Le Conseil communal fixe la date et les modalités du
paiement.
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Chapitre II : Traitement
Classement des Art. 5.- 1 Le Conseil communal arrête le tableau des
fonctions
fonctions et fixe les classes de traitement auxquelles
elles correspondent.
2

Il apprécie la valeur professionnelle du personnel
selon les principes et méthodes en vigueur.
Traitement
base

de Art. 6.- 1 Le traitement annuel du personnel de
l’Administration générale est fixé conformément au
tableau ci-après :
Montants

Niveaux

Inférieurs

Supérieurs

1

121’351

182’176

2

107’775

162’200

3

96’552

145’300

4

87’227

131’200

5

79’468

119’500

6

72’995

109’720

7

67’572

101’641

8

63’038

94’750

9

59’181

88’944

10

55’895

84’000

11

54’123

79’900

12

53’000

77’597

13

52’428

76’759

2

Chaque niveau est subdivisé en 33 échelons répartis
en quatre quartiles :
- Premier quartile : échelons 0 à 5
- Deuxième quartile : échelons 6 à 13
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- Troisième quartile : échelons 14 à 22
- Quatrième quartile : échelons 23 à 32
3

La personne ne possédant pas les titres requis est
colloquée dans le niveau immédiatement inférieur et
le Conseil communal lui octroie un délai de 6 à 24
mois selon les circonstances pour acquérir le niveau
requis. Les compétences acquises seront toutefois
prises en compte pour la détermination des échelons
retenus.

Progression
salariale

Acquisition

Art. 7.- La progression salariale intervient par paliers
fixes dépendants du niveau et du quartile selon le
tableau suivant :
Niveaux

Quartile
1

Quartile
2

Quartile
3

Quartile
4

1

3042

1901

1690

1521

2

2721

1701

1512

1361

3

2437

1523

1354

1219

4

2199

1374

1221

1099

5

2002

1251

1112

1001

6

1836

1148

1020

918

7

1703

1065

946

852

8

1586

991

881

793

9

1488

930

827

744

10

1405

878

781

703

11

1289

806

716

644

12

1230

769

683

615

13

1217

760

676

608

Art. 8.- 1 La première augmentation est versée au
moment de la nomination définitive.
2

Font exceptions à ce principe les aspirant-e-s
sapeurs/euses-pompier/ère en formation au sein du
service compétent qui bénéficient de l’octroi d’un
échelon annuel au cours de leur formation.
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3
Le Conseil communal décide d’octroyer ou non
l’augmentation
réglementaire
suite
à
des
changements de fonction ou à des mutations internes
à l’Administration communale.
4

En principe, le traitement du personnel engagé par
contrat de droit privé ou par contrat de durée
déterminée ne peut être augmenté tant et aussi
longtemps que l’engagement effectif n’a pas duré
deux ans révolus. Au-delà de cette échéance, le
traitement du personnel engagé par contrat de droit
privé ou par contrat de durée déterminée peut être
augmenté selon les mêmes procédures que celles
prévues pour le traitement du personnel nommé.

Exceptions

Art. 9.- 1 Lorsqu’un membre du personnel communal
ne donne pas satisfaction dans son travail en dépit
des remarques formulées par ses supérieurs, le
Conseil communal peut, après que l’intéressé aura
été entendu, surseoir à l’attribution de la progression
salariale.
2

La direction précise les manquements reprochés à
l’employé ainsi que les objectifs à atteindre en fixant
un délai d’un an maximum, au terme duquel la
situation sera réexaminée.

Supplément de
traitement

Art. 10.- Lorsqu’il s’agit de s’assurer la collaboration
de personnes ayant des qualifications particulières ou
qui assument des responsabilités importantes, le
Conseil communal peut, à titre exceptionnel, accorder
un supplément de traitement.

Cas spéciaux

Art. 11.- 1 Au vu des particularités de chaque cas et
s’inspirant des dispositions ci-dessus, le Conseil
communal fixe la rémunération de ceux des membres
du personnel dont l’activité n’intervient qu’à titre
partiel, temporaire ou occasionnel.
2

Il peut déroger aux dispositions du présent arrêté à
l’égard de ceux qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans
révolus et du personnel surnuméraire dont la capacité
de travail est réduite, notamment pour raison d’âge,
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de santé ou d’invalidité, ou qui ne peut pas être
immédiatement assimilé à une classe de fonction.
Adaptation du
traitement au
coût de la vie

Art. 12.- En cas de renchérissement ou de déflation,
les traitement découlant de la grille salariale seront
adaptés dans la mesure décidée par le Conseil
communal.

Chapitre III : Allocations et indemnités
Allocation pour
enfants

Art. 13.- Les membres du personnel communal
reçoivent les prestations prévues par les législations
fédérale et cantonale sur les allocations familiales,
dans la mesure où ils en remplissent les conditions.

Art. 14.- 1 Les membres du personnel communal
Allocation
complémentaire ayant charge d’enfant(s) reçoivent une allocation
pour enfant
complémentaire pour enfant de 145 francs chacun à
la condition de bénéficier de l’allocation cantonale
pour enfant ou de l’allocation cantonale de formation
professionnelle.
2

Il ne peut être perçu qu’une seule allocation
complémentaire par enfant.

3

Si les deux parents travaillent dans une
administration publique ou paraétatique offrant une
allocation complémentaire, celle-ci sera touchée par
celui dont le taux d’activité est le plus élevé et
proportionnellement à la somme des taux d’activité de
chacun d’eux, jusqu’à concurrence de 100 %.
4

L’allocation est incessible, insaisissable et soustraite
à toute exécution forcée ; elle peut toutefois être
payée, sur demande motivée, à une autre personne
ou à une autorité, si l’ayant droit ne l’utilise pas ou
risque de ne pas l’utiliser conformément à son but.

Indemnité pour
travail de nuit,
du samedi ou
du dimanche

Art. 15.- 1 1 Les membres du personnel qui, par
rotation ou régulièrement, travaillent la nuit, le samedi
ou le dimanche, reçoivent une indemnité
supplémentaire.
2
Le Conseil communal fixe le montant de cette
indemnité ainsi que ses modalités de paiement.

223

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
Indemnité de
subsistance

Art. 16.- Une indemnité de subsistance dont le
montant est fixé par le Conseil communal, est payée
par nuit au personnel exerçant des fonctions
spécifiques.

Cas spéciaux

Art. 17.- Les membres du personnel communal qui ne
doivent à leurs fonctions qu’une partie de leur temps
ont
droit
aux
indemnités
et
allocations
proportionnellement à leur taux d’activité.

Chapitre IV : Dispositions diverses
Compensation

Art. 18.- 1 Le traitement et les indemnités peuvent être
compensés avec les sommes dues à la Ville par les
membres du personnel communal.
2

Le code des obligations règle par analogie les
conditions et les effets de la compensation.
Salaire assuré
Prévoyance
professionnelle

Art. 19.- Les dispositions légales et réglementaires
régissant prévoyance.ne déterminent le salaire assuré
des membres du personnel communal.

Demande de
réévaluation

Art. 20.- 1Une demande de réévaluation du
classement d’une fonction peut être déposée par le
titulaire concerné ou son supérieur hiérarchique
lorsqu’il apparait que la classification en vigueur ne
correspond plus aux tâches et responsabilités
assumées.
2

Cette demande doit être portée par la voie
hiérarchique au membre du Conseil communal en
charge du dicastère concerné. En cas de préavis
positif de ce-dernier, la demande est transmise au
Service des ressources humaines qui examine le cas
et fait une proposition au Conseil communal qui
statue.
Décision et
voies de
recours

Art. 21.- 1 Le Conseil communal tranche en dernier
ressort toutes les contestations relatives à
l’application du présent arrêté.
2

Les décisions du Conseil communal prises en
application du présent arrêté sont sujettes à recours
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au Tribunal cantonal, à l’exception de celles relatives
à la création initiale des rapports de service.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Traitement

Art. 22.- 1 Les traitements des collaborateurs-trices et
des employés surnuméraires en fonction ne subissent
aucune réduction du fait du passage au 1er janvier
2021 dans la nouvelle organisation communale et à
l’intégration dans le nouveau système de
rémunération.
2
Les traitements qui après octroi d’un échelon au sens
de l’article 24 ci-dessous, se situent, à l’entrée en
vigueur du présent arrêté, entre le minimum et le
maximum de la fourchette de la fonction concernée,
seront intégrés dans le niveau de traitement
correspondant, à l’échelon immédiatement supérieur.
3

Les traitements qui, après octroi d’un échelon au
sens de l’article 24 ci-dessous, sont à l’entrée en
vigueur du présent arrêté, inférieurs au minimum de la
fourchette de la fonction concernée seront réadaptés,
en principe en une fois, mais au maximum dans un
délai de trois ans selon l’importance du rattrapage à
effectuer.

4
Les traitements qui, à l’entrée en vigueur du présent
arrêté, sont supérieurs au maximum de la fourchette
de la fonction concernée sont intégrés à l’échelon 32
de la fonction concernée et complétés par un montant
supplémentaire au titre des droits acquis. Ces
traitements voient leur évolution réglementaire
bloquée, y compris l’indexation. Dès que le traitement
théorique a rejoint le traitement servi, l’indexation de
ce dernier est à nouveau servie.

Assurance
perte de gain et
assurance
accidents non
professionnels

Art. 23.- Les membres du personnel communal dont
le traitement net subirait une baisse du fait de la prime
d’assurance perte de gain maladie et accidents ou de
la prime d’assurance accidents non professionnels
mises à leur charge dès le 1.1.2021 seront colloqués
à un échelon supérieur afin de garantir l’équivalence
de leur traitement net.
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Octroi d’un
échelon au 1er
janvier 2021

Art. 24.- 1 Le membre du personnel communal a droit
à un échelon supplémentaire au 1er janvier 2021 pour
autant que :
- Il ait été engagé durant le premier semestre
2020 au plus tard ;
- Il n’ait pas atteint le traitement maximal du
niveau de sa fonction.
2

L’échelon supplémentaire est octroyé au membre du
personnel sur la base de l’échelon où il se situe sur la
grille salariale de référence avant la bascule.

Situations
particulières

Art. 25.- 1Les situations particulières dans lesquelles
un membre du personnel communal ne peut, en
raison par exemple d’une maladie ou d’un accident
entraînant une incapacité de travail de longue durée,
intégrer une nouvelle fonction au 1.1.2021 seront
traitées au cas par cas.
2

Dans les cas décrits à l’alinéa premier, la situation
salariale est en principe figée jusqu’à la reprise de
l’activité, avec proposition d’une nouvelle fonction cas
échéant et les conditions salariales s’y rapportant.

Abrogation

Entrée en
vigueur

Art. 26.- Sont abrogés :
-

L’arrêté fixant la rémunération du personnel
communal, du 7 décembre 1970, de la Ville de
Neuchâtel ;

-

Toute disposition antérieure au 31 décembre
2020 relative à la rémunération du personnel
communal des anciennes communes de
Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel, de
Peseux et de Valangin.

Art. 27.- 1Le présent règlement entre en vigueur dès
sa sanction par le Conseil d’Etat.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 28 voix, contre 9 et
3 abstentions.
REGLEMENT RELATIF A LA POLITIQUE D’INCITATION A L’UTILISATION DES
TRANSPORTS PUBLICS

(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Soutien
« Adultes »

Article premier.- Les résidents de la Ville de Neuchâtel
soumis au tarif « adulte » défini par la communauté
tarifaire neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d’un
soutien financier pour acquérir un abonnement « Onde
verte » qui comprend au minimum les zones 10 et 11,
ou un abonnement général annuel. Le montant du
soutien annuel correspond à la différence de prix entre
le tarif « adulte » et le tarif « junior » de l’abonnement
annuel Onde Verte 2 zones. Lors de l’achat d’un
abonnement annuel, ce montant est octroyé en une
fois ; lors de l’achat d’un abonnement mensuel, le
montant octroyé correspond au douzième du soutien
annuel.

Soutien
« Juniors »

Art. 2.- 1 Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de
moins de 25 ans et soumis au tarif « junior » défini par
la communauté tarifaire neuchâteloise « Onde verte »
bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement « Onde verte » qui comprend au minimum
les zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel.
Le montant du soutien annuel correspond à la moitié du
prix de l’abonnement annuel junior Onde Verte 2 zones.
2

Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de moins
de 25 ans et soumis au tarif « junior » défini par la
communauté tarifaire neuchâteloise « Onde Verte »
bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement mensuel « Onde Verte » qui comprend au
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minimum les zones 10 et 11. Lors de l’achat d’un
abonnement mensuel, le montant octroyé correspond
au douzième du soutien annuel.
Abrogation

Art. 3.- Le présent arrêté abroge :
- l’arrêté relatif au subventionnement des
abonnements « Onde verte » acquis par les
habitants de la Ville de Neuchâtel, de la Ville de
Neuchâtel, du 1er février 2010 ;
- l’arrêté concernant la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics chez les jeunes
jusqu’à 20 ans, de la Ville de Neuchâtel, du
23 octobre 2017 ;
- l’arrêté concernant la politique d’incitation à
l’utilisation des transports publics chez les jeunes
de 20 à 25 ans, de la Ville de Neuchâtel, du
23 octobre 2017 ;
- l’arrêté
concernant
la
subvention
des
abonnements « Onde verte », de la Commune de
Corcelles-Cormondrèche, du 16 février 2015.

Entrée en
vigueur

Art. 4:- 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa
sanction par le Conseil d’Etat.
2

L’art. 2 al. 2 entre en vigueur au 1er août 2021.
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du
présent règlement.
3

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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FINANCES
21-201

Rapport de la Commission financière
concernant le budget 2021
(du 8 décembre 2020)

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
La Commission financière (CoFin) s’est réunie en séances plénières les
25 novembre, 1er, 3 et 8 décembre 2020 pour examiner le budget de
l’exercice 2021 ainsi que divers arrêtés et règlements ayant un impact
direct sur ledit budget.
La nouvelle entité politique résultant de la fusion des communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin sera désignée,
ci-après, « Commune de Neuchâtel ». Cette dénomination a été admise
sans opposition au sein de la commission, mais en exprimant clairement
le fait que la dénomination officielle de cette nouvelle entité – question par
essence politique et sensible – devra être tranchée par le Conseil général
dans un délai aussi proche que possible.
1.

Organisation des travaux

Les 15 commissaires de la CoFin ont dû traiter un grand nombre d’objets
en un laps de temps extrêmement court.
Après avoir formellement constitué le bureau de la commission (PierreYves Jeannin, président, Nicolas De Pury, vice-président, Marc Rémy,
rapporteur, Julie Courcier Delafontaine, assesseure), les commissaires
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ont examiné divers arrêtés et règlements impactant directement le budget
(séance du 01.12) puis le budget proprement dit (séance du 03.12). Le
calendrier imparti aux membres de la CoFin était manifestement
insuffisant pour composer et réunir des sous-commissions qui auraient dû,
comme cela se fait généralement dans les communes de grande taille,
examiner le budget 2021. Il est indiqué aux membres du Conseil général
que ces sous-commissions seront créées au début de l’année prochaine.
Le calendrier extrêmement serré et l’absence de sous-commissions ont
conduit la CoFin à retenir quelques principes généraux lors de ses
travaux :
a) L’adoption, avant le 31.12.2020, tant d’un budget que des textes
législatifs y relatifs est déterminant afin de permettre à la Commune de
Neuchâtel de démarrer ses activités dans de bonnes conditions. Vu le
temps imparti, ce principe d’urgence a clairement dominé, limitant
fortement la profondeur des analyses et discussions. Quelques
amendements ont été pris en considération dans la mesure où ils
concernent des points très ciblés et mineurs. Les éléments plus
fondamentaux n’ont pas pu être abordés.
b) C’est pourquoi, divers textes ont été adoptés « en l’état », mais tous les
commissaires ont exprimé leur volonté d’y revenir à brève échéance.
c) Concernant l’aspect budgétaire, pour les mêmes raisons, plusieurs
commissaires ont accepté la proposition faite par le CC presque sans
discussion, mais ont signalé qu’ils feront part d’une grande vigilance pour
suivre l’évolution de la situation financière de la Commune de Neuchâtel
au cours des exercices 2022-2024 (plan financier 2020-2024).
2. Arrêtés et règlements
Le présent rapport porte sur le budget de l’exercice 2021 de la Commune
de Neuchâtel. Toutefois, parallèlement à ce budget, le Conseil communal
a soumis divers textes législatifs dont l’adoption influence directement le
prochain exercice comptable. Pour ce motif, les décisions de la CoFin y
relatives sont présentées ci-après.
L’Arrêté concernant la fiscalité a été adopté par 14 voix pour et une voix
contre.
Le Règlement communal sur les finances (RCF) a été adopté par 15 voix
pour (unanimité). Certains commissaires estiment toutefois nécessaire
que l’examen de ce texte soit repris à brève échéance.
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L’Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des membres du
Conseil général et des commissions fait l’objet d’un amendement
proposant le remboursement des frais de garde pour la participation aux
séances du Conseil général et des commissions. Il est accepté par 12 voix
pour, 3 voix contre. Au final, l’arrêté amendé est adopté par 13 voix pour,
1 voix contre et 1 abstention.
Texte de l’amendement :
«Article 2bis (nouveau): indemnités pour frais de garde
Un remboursement des frais de garde rendus nécessaires par la participation aux séances
du Conseil général et des commissions peut être octroyé, sur présentation de justificatifs. Le
montant de ce remboursement est plafonné à 50 francs par séance ».

S’agissant du Règlement concernant le traitement et la prévoyance
professionnelle des membres du Conseil communal, plusieurs
commissaires s’étonnent de la hausse des frais annuels de
représentations et de déplacement (de CHF 15'000.- à CHF 18'000.- par
conseiller communal). Outre la question du bien-fondé de cette hausse, la
CoFin estime que la période actuelle (crise sanitaire, nouvelle commune)
est particulièrement mal choisie pour octroyer une telle hausse.
La CoFin amende, par conséquent, cet arrêté en reprenant le texte de
l’art. 4 actuellement en vigueur :
« une indemnité annuelle de 7'500. - francs pour frais de représentations et une autre de 7'500
francs pour frais de déplacements sont versées aux membres du Conseil communal ».

Le règlement amendé auquel souscrit le Conseil communal, est adopté
par 15 voix pour (unanimité).
Le Statut du personnel communal est adopté par 15 voix (unanimité).
Toutefois plusieurs commissaires estiment que l’examen de ce texte devra
être repris à brève échéance et ce pour divers motifs (conditions
d’engagement et de licenciement des cadres supérieurs, délais de
résiliation, gestion des heures supplémentaires, domiciliation des cadres).
Il est proposé de créer une commission spéciale afin d’examiner les
diverses questions qui se posent. Cette dernière proposition est acceptée
par la CoFin.
Le Règlement fixant la rémunération du personnel communal. Ce texte est
adopté par 13 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention. Certains
commissaires se posent des questions en constatant l’augmentation de
6.7% appliquée à la classe salariale 1 (la plus haute) alors que la plupart
des autres classes restent inchangées par rapport à la grille de la ville de
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Neuchâtel 2020. La majorité de la commission estime plus important que
les employés de la nouvelle commune disposent de garanties quant à leur
rémunération au 01.01.2021. Elle estime toutefois que ce texte devra être
repris à brève échéance.
Le Règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des transports
publics fait l’objet d’un amendement visant à ce que les abonnements
mensuels continuent de bénéficier d’une subvention. Tant l’amendement
que le règlement amendé sont adoptés par 9 voix pour, 5 voix contre, 1
abstention. Le coût lié à cet amendement se monte à CHF 260'000.- et
sera compensé par un prélèvement dans le fonds d’amélioration
accessibilité ville.
Texte de l’amendement au règlement susmentionné :
« Article premier - Les résidents de la Ville de Neuchâtel soumis au tarif « adulte » défini par
la communauté tarifaire neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d'un soutien financier pour
acquérir un abonnement annuel « Onde verte » qui comprend au minimum les zones 10 et 11,
ou un abonnement général annuel. Le montant du soutien annuel correspond à la différence
de prix entre le tarif« adulte » et le tarif« junior » de l'abonnement annuel Onde Verte 2 zones.
Lors de l'achat d'un abonnement annuel, ce montant est octroyé en une fois; lors de l'achat
d'un abonnement mensuel, le montant octroyé correspond au douzième du soutien annuel.
Art. 2 - Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de moins de 25 ans et soumis au tarif
« junior » défini par la communauté tarifaire neuchâteloise « Onde Verte » bénéficient d'un
soutien financier pour acquérir un abonnement annuel « Onde verte »qui comprend au
minimum les zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le montant du soutien annuel
correspond à la· moitié du prix de l'abonnement annuel junior Onde Verte 2 zones. Lors de
l'achat d'un abonnement annuel, ce montant est octroyé en une fois ; lors de l'achat d'un
abonnement mensuel, le montant octroyé correspond au douzième du soutien annuel. [ ... ]
Art. 27 3 - [ ... ] »

Texte de l’amendement à l’arrêté concernant le prélèvement à la réserve
conjoncturelle (arrêté III) :
Arrêté concernant des prélèvements à la réserve conjoncturelle et au fonds
d’amélioration accessibilité Ville
Article premier.- [inchangé]
Art. 2.- [inchangé]
Art. 3.- Un prélèvement de 260'000 francs au fonds d’amélioration accessibilité Ville est
prévu au budget 2021 pour le financement des abonnements Onde verte.
Art. 4.- [reprend l’ancien article 3 sans modification]
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3.

Budget relatif à l’exercice 2021

a) Généralités
Ce budget – présentant un léger bénéfice de CHF 26'900.- - résulte de la
consolidation des budgets des quatre communes fusionnées. Comme
indiqué ci-avant, les commissaires ont estimé que la nouvelle commune
devait pouvoir débuter ses activités avec un budget. Cette exigence ainsi
que le calendrier extrêmement serré des travaux ont conduit les
commissaires à focaliser leur attention sur quelques thématiques
importantes, les autres postes du budget étant adoptés sur la base d’une
relation de confiance avec le pouvoir exécutif. La CoFin relève, à ce sujet,
l’important travail fourni tant par les exécutifs que par les administrations
des communes fusionnées. Il n’en reste pas moins que les membres de
la commission seront vigilants à l’évolution de la situation financière lors
des prochaines échéances de la nouvelle commune (comptes 2020,
budget 2022, etc.).
b)

Aspects particuliers.

30. Charges de personnel. Selon les informations reçues de l’exécutif, les
EPT mentionnés dans le budget comprennent les nouveaux postes
découlant de la fusion, en particulier les fonctions de secrétaires
généraux. Par ailleurs, le montant de ce poste ne résulte pas d’une
addition mathématique des charges de chacune des communes mais bien
de l’effectif cumulé des emplois des quatre communes et de l’application
de la grille salariale. L’augmentation globale de la masse salariale est de
l’ordre de 3 millions de francs par rapport à la somme des budgets 2020
des quatre communes.
31. Charges de biens et services. Ce poste est en augmentation (+4.5
millions par rapport aux budgets 2020 des 4 communes). Parmi les
explications reçues de l’exécutif, de nombreux mandats externes confiés
par les communes fusionnées n’ont, pour l’instant, pas été résiliés et
peuvent expliquer en partie l’augmentation dudit poste.
c) Conclusion
Au terme de ses travaux, la CoFin s’est prononcée comme suit s’agissant
des divers arrêtés qui lui étaient soumis :
Arrêté I concernant le budget 2021 : 15 voix pour (unanimité).
Arrêté II concernant les crédits pour faire face à des imprévus pour
l’exercice 2021 : 15 voix pour (unanimité).
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Arrêté III (amendé – prélèvement de CHF 260'000.- pour le
subventionnement des abonnements mensuels) concernant le
prélèvement à la réserve conjoncturelle et au fonds d’amélioration
accessibilité ville : 12 voix pour, 3 voix contre.
Arrêté IV concernant les dépenses portées à l’actif du patrimoine
administratif : 15 voix pour (unanimité).
Le présent rapport est finalement adopté par la Commission financière à
l’unanimité.
Neuchâtel, le 8 décembre 2020.
AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE :
Le président,

Le rapporteur,

Pierre-Yves Jeannin
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Projet I
Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l’année 2021
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2021 est adopté. Il se résume
comme suit :
a) Le compte de résultats

Fr.

Charges d'exploitation

332'026'200

Revenus d'exploitation

-260'678'800

Résultat provenant des activités d'exploitation (1)
Charges financières

71'347'400
7'574'700

Revenus financiers

-32'145'100

Résultat provenant de financements (2)

-24'570'400

Résultat opérationnel (1+2)

46'777'000

Charges extraordinaires

0

Revenus extraordinaires

-46'803'900

Résultat extraordinaire (3)

-46'803'900

Résultat total, compte de résultats (1+2+3)

-26'900

b) Le compte d'investissements
Dépenses bruttes

83'015'700

Recettes

-14'561'000

Dépenses nettes

68'454'700

c) Le montant sous b est composé des éléments suivants :
Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des finances

35'523'700

Crédits financés par des taxes

32'931'000

Dépenses nettes

68'454'700

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Projet II
Arrêté
concernant les crédits
pour faire face à des imprévus
pour l’exercice 2021

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 1'050’000 francs au plus est accordé au
Conseil communal pour faire face à des dépenses d’investissement imprévues.
Art. 2.- Le montant indiqué à l’article premier est réparti aux directions / aux sections de la
manière suivante :

a)

Infrastructures

300'000

b)

Patrimoine bâti

350'000

c)

Culture et intégration

50'000

d)

Sports

50'000

e)

Eaux

300'000

Total

1'050'000

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet III
Arrêté
concernant le prélèvement
à la réserve conjoncturelle

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 15 millions de francs est
prévu au budget 2021.
Art. 2.- Ce montant est justifié par les effets sur les recettes fiscales de la réforme de la
fiscalité et par ceux liés à la crise du Covid-19.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet IV
Arrêté
concernant les dépenses
portées à l’actif du patrimoine administratif
pour l’exercice 2021

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête:

Article premier.- Un crédit budgétaire annuel total de 1‘000’000 francs est accordé au
Conseil communal pour faire face à des dépenses d’entretien portées à l’actif du patrimoine
administratif.
Art. 2.- Ce montant fera l’objet d’un amortissement moyen de 3%. Il sera pris en compte
par la Section de l’Urbanisme.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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21-002 et 21-201

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant le budget 2021
(voir tiré à part du 1er décembre 2020)

Rapport de la Commission financière
concernant le budget 2021
M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- A l’instar du travail d’examen des règlements et arrêtés, l’examen du
budget 2021 auquel a procédé la Commission financière doit être qualifié
de restreint.
Restreint tout d’abord par l’absence de sous-commissions, dont le but est
précisément de procéder à un examen de détail, dicastère par dicastère.
Ces sous-commissions n’ont pas encore pu être constituées et réunies
après les élections. Elles le seront en début d’année prochaine.
Contrôle restreint également par le calendrier, notre commission, malgré
la tenue de nombreuses séances, ayant eu à peine un mois pour effectuer
son travail.
Toutefois, quelques constats ont été dressés. Ils ressortent du rapport,
notamment l’augmentation des charges de personnel – + 3 millions par
rapport à la somme des budgets 2020 des quatre communes – ainsi que
l’augmentation des biens et services – + 4,5 millions par rapport aux
budgets des quatre communes – notamment en raison du volume des
mandats externes confiés, thématique qui devra être reprise à futur.
Notre commission restera donc vigilante, notamment sur ces deux points.
Il n’en reste pas moins que notre nouvelle commune doit pouvoir disposer
d’une base financière au 1er janvier 2021, base qui lui permettra de
fonctionner et d’investir. Seul un budget adopté permet cela, raison pour
laquelle notre Commission financière a accepté le budget présenté par
l’Exécutif.
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Pour faire une analogie avec le domaine de l’enfance : notre commission
n’assume pas la paternité du budget, elle en accepte toutefois la garde en
l’adoptant. Elle sera néanmoins vigilante lors de ses premiers pas courant
2021, ainsi qu’à l’évolution de la fratrie ; je nomme ainsi les budgets 2022,
2023 et 2024.
Il s’agit d’un budget de transition, d’un budget de confiance, mais
certainement pas d’un chèque en blanc.
L’examen des comptes 2021 sera également très important sur ce point.
La commission vous propose d’adopter les quatre arrêtés soumis au vote,
y compris celui prévoyant le prélèvement au fonds accessibilité ville.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Si, l’année dernière, nous pouvions nous féliciter d’avoir un budget de
transition à l’équilibre – qui donnait notamment une vision de
développement encourageante et ambitieuse pour la ville de Neuchâtel –
avec des investissements importants, une assise financière saine et des
prestations de qualité pour ses concitoyens, nous devons aujourd’hui
nous prononcer sur un budget dont l’analyse politique est bien plus
complexe, voire impossible.
De nombreux facteurs sont venus compliquer le montage de ce budget
2021 « aggloméré » et, avec la garantie inscrite dans la Convention de
fusion de maintenir les prestations et droits existants, il n’aura pas suffi
d’additionner mathématiquement les quatre budgets pour parvenir à une
image réaliste pour 2021. Tant la présentation des comptes, que le statut
du personnel, la grille des traitements ou encore les coefficients fiscaux
étaient divergents. Le budget commun qui en résulte est un fruit d’une
nouvelle espèce, que l’on a voulu savoureux pour le plus grand nombre.
Alors, l’est-il, savoureux ? Eh bien, à première vue, peut-être bien que oui.
Sans entrer dans les détails et en raison du manque de mise en
perspective par rapport aux comptes et aux budgets des années
précédentes, voyons si ce fruit tient ses promesses :
Les chiffres phares – comme autant de punchlines – résonnent plutôt
positivement, à première vue : un très léger bénéfice de près de
CHF 27’000.- pour des charges totales de 332 millions, des réserves et
des revenus extraordinaires à hauteur de 47 millions qui nous permettent
un bouclement positif – certes léger, mais positif – des investissements
très importants – 80 millions bruts – et, en conséquence, une dette
augmentée à 467 millions et une fortune à 138 millions. Voilà pour les
chiffres.
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Je le disais tout à l’heure, un examen détaillé n’est pas possible. Toutefois,
sur la base des éléments qui ont été portés à notre connaissance, nous
pouvons tenter les commentaires suivants :
x

Tout d’abord, un compte de résultats total avec un léger bénéfice de
CHF 27’000.-. C’est cela que nous retiendrons en premier lieu et c’est
un résultat réjouissant. Mais...
L’échelonnement du compte de résultats nous donne une image plus
contrastée de la situation : évidemment, un résultat d’exploitation
déficitaire à plus de 70 millions peut nous donner des sueurs froides,
puisqu’en soi, c’est un indicateur de la capacité collective à couvrir les
coûts des prestations. Ceci sans tenir compte, cependant, du
patrimoine financier et des dettes. Ces deux éléments étant pourtant
majeurs, on ne saurait s’arrêter à ce premier palier.
Le deuxième échelon nous renseigne sur l’état financier, avec un
résultat positif à 25 millions. Les conditions d’emprunt exceptionnelles
qui prévalent encore à ce jour n’y sont peut-être pas étrangères.
L’addition du résultat d’exploitation et du résultat financier conduit au
résultat opérationnel : 46 millions de déficit… Nos sueurs n’ont pas
complètement disparu. Mais, d’un autre côté, ce résultat opérationnel,
comparé au cumul des quatre budgets des quatre communes
fusionnées, montre une augmentation de 32 millions de francs,
augmentation provenant essentiellement de la diminution des recettes
fiscales.
Le troisième échelon renseigne sur le résultat extraordinaire. Ici,
47 millions de revenus, issus de différentes réserves : conjoncturelle
ou encore par la réévaluation du patrimoine administratif et de la
réserve de retraitement du patrimoine administratif.

Que retenir de ce premier tableau ? Eh bien, la chance et l’intelligence
d’avoir créé et alimenté des réserves – notamment conjoncturelle – qui
n’ont jamais aussi bien porté leur nom qu’aujourd’hui. Les réserves sont
là pour être mobilisées en cas d’urgence et ne servent pas à dissimuler
un mauvais bilan. L’opportunité d’y recourir est une évidence.
x

Ensuite, notons les investissements importants, pour un montant brut
de plus de 80 millions. Un signe vigoureux et réjouissant pour le
dynamisme de la commune et les générations futures. Mais...
77 % de ces dépenses d’investissement concernent des crédits déjà
accordés. Pour ne mentionner que les plus importants, mais avec une
belle répartition géographique, nous citerons la rénovation de la STEP
et de la station de traitement de Champ-Bougin, la traversée de
Peseux, la restauration de la Collégiale, les nouvelles infrastructures
de Beauregard, les Jeunes-Rives, etc.
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En conséquence, plus de 20 % de ces dépenses doivent encore faire
l’objet d’une demande de crédit, comme, par exemple, celle
concernant l’entretien du domaine public, l’entretien des bâtiments du
patrimoine administratif, l’équipement des Arniers ou encore les plans
généraux d’évacuation des eaux de Peseux et Corcelles.
Que nous dit ce second tableau ? Que le virage vers des investissements
dans de grands projets est initié, et nous nous en réjouissons. L’importance
de ces investissements est à la hauteur des ambitions de notre nouvelle
commune, et la conséquence en est une augmentation de la dette à 467
millions. C’est un montant considérable, mais l’évolution des taux
d’emprunts continue à nous être très favorable. Avec le spectre d’un
emprunt à taux négatif, il y aura peut-être bientôt un réel intérêt financier à
emprunter.
Notons, au passage, que la majorité des investissements ayant déjà été
votés – pour les très gros montants – et les autres paraissant
indispensables, la priorisation éventuellement nécessaire – par exemple,
sur des crédits pas encore engagés – sera difficile, mais il n’est pas exclu
qu’elle soit indispensable.
x

Enfin, le plan financier 2021-2024, bien que théorique, est tout de
même préoccupant, tant nous pouvons présumer aujourd’hui déjà que
l’impact de la crise sanitaire en cours sera très probablement plus
important que prévu. Une fortune cumulée de 138 millions à la fin de
l’année 2021 ne nous rassure qu’à moitié.

En conclusion, l’année à venir s’annonce passionnante en constructions
et en nouveaux défis. Nous devrons mettre en œuvre et consolider cette
fusion et faire en sorte que la mayonnaise prenne. Cela sera dans notre
intérêt à toutes et à tous, puisque le contexte particulièrement compliqué
sur fond de crise économique, alignement de divers facteurs
– conséquences du COVID et d’autres facteurs que nous ne connaissons
peut-être pas encore – sont autant d’éléments perturbateurs qui mettront
à l’épreuve notre récente et nécessaire solidarité commune.
Il y a donc une forme d’humilité à avoir face à ce budget, qui est,
finalement, bien peu « bavard » et dont nous ne tirerons pas grand-chose
en termes de vision. Une certitude demeure cependant : nous avons
privilégié l’adoption d’un budget en décembre – certes un peu dans la
précipitation en ce qui nous concerne – mais préférable à un report sur les
premiers mois de l’année prochaine. Ce signal nous a semblé important,
tout comme la confiance que nous témoignons ainsi aux autorités
exécutives et aux groupes de travail qui ont œuvré à la mise en place de
ce budget. C’est un message positif pour la fusion : nous disposons d’un
personnel compétent, d’une certaine assise financière, et tenons les
promesses faites lors de la préparation de cette union.
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Pour terminer, nous aimerions rappeler que, si la crise liée au COVID a
changé la donne, elle est venue se greffer sur une situation mondiale très
préoccupante et déjà en crise. Jamais les guerres commerciales n’ont été
aussi féroces et les richesses si mal réparties. La pauvreté – voire la
grande pauvreté – progresse à vive allure. La Banque mondiale nous
donne des chiffres très préoccupants : si, aujourd’hui, environ 9 % de la
population mondiale est en situation de grande pauvreté – c’est-à-dire
vivant avec moins de 1,90 dollars par jour – cette proportion va encore
s’accroître de 150 millions de personnes supplémentaires d’ici à l’année
prochaine. L’appauvrissement n’est pas une notion lointaine et exotique :
c’est une vague qui nous frappe aussi, même si l’on est loin des terribles
chiffres évoqués précédemment.
Dès lors, il est pour nous crucial de ne pas perdre de vue que, au centre
de toutes nos actions et de nos réformes nécessaires, l’élément central
reste l’humain. Le COVID vaincu – ou en passe d’être vaincu – il restera
tout de même ce terreau déjà bien peu accueillant sur lequel il est venu
se greffer. Et le vaccin, hélas, ne pourra pas changer cela. Cette situation
affectera, quoi qu’il en soit, nos comptes et nos budgets à l’avenir. Notre
responsabilité sera de garantir la solidité de notre filet social et de combler
ses trous. Eh oui, les Suisses en ont brutalement pris conscience ce
printemps, face aux colonnes de personnes en quête d’une aide
alimentaire d’urgence, notamment à Genève.
En conclusion – et, cette fois, c’est vraiment la fin – notre groupe fera
confiance à nos autorités et acceptera le budget tel que présenté, en
tablant sur l’espoir que, dans l’exécution complexe des tâches qui les
attendent, elles se souviendront de certaines des vertus cardinales
– probablement chères à l’Antiquité – comme la prudence, la force d’âme
et la justice.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe VertsPopSol,
déclare :
- Dire, comme il se fait d'habitude, que notre groupe a examiné avec grand
intérêt ce budget serait un euphémisme : vu sa présentation – qui ne
comporte qu'un résumé des chiffres – et le peu de temps à disposition
pour son examen, on dira plutôt que notre groupe a pris connaissance du
budget 2021.
Quoi dire de plus de ce budget à quatre complications : fusion, report des
élections, absence du Conseil communal et COVlD ? Peut-être seulement
que notre groupe ne le considère pas comme le « budget de tous les
dangers ». Il résulte de la consolidation des budgets des anciennes
communes, élaborés par leurs Conseils communaux, dont plusieurs
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représentant-e-s font maintenant partie de notre Législatif, un certain gage
de sécurité.
L'excédent de revenus résulte d’un important prélèvement – 15 millions
de francs – à la réserve conjoncturelle. Aux yeux du groupe VertsPopSol,
cela se justifie entièrement dans le contexte économique actuel.
Pourtant, il aimerait être assuré que ces montants seront investis, d'une
part pour amortir les effets de la pandémie sur le tissu économique et
culturel local – en complétant, si nécessaire, les aides COVlD de la
Confédération et du Canton – d’autre part, comme discuté à maintes
reprises, pour la valorisation de notre patrimoine administratif et financier,
par son assainissement énergétique et son entretien.
Avec la fusion et la réorganisation du Service des bâtiments, le rythme
des rénovations des bâtiments en possession de la Commune doit être
accéléré. Ceci est le devoir d'une collectivité publique et générera
– encore plus que les grands projets urbanistiques – du travail pour les
entreprises locales. Bien sûr, notre groupe se réjouit aussi des premiers
travaux pour l'aménagement des Jeunes-Rives, mais aussi du parc
Nature Gouttes-d’Or, mettant des espaces verts de qualité à disposition
de toute la population.
Notre groupe partage l'avis de la Commission financière qu'il est important
que la nouvelle commune puisse démarrer avec un budget. Un budget
très clairement transitoire. Un important travail – dont les maîtres-mots
sont la confiance et la transparence – doit être effectué rapidement pour
que nos instances puissent travailler dans de bonnes conditions et selon
leurs missions, et, bien sûr, en bonne intelligence, comme dirait notre
chère présidente du Conseil communal.
Notre groupe est dans les starting-blocks et impatient de commencer son
travail pour la nouvelle commune, motivé de relever non seulement les
défis de la fusion, mais aussi ceux de la pandémie, sans oublier que notre
climat – et nous parlons là du climat environnemental – continue à se
dégrader et que nos actions pour sa protection sont plus nécessaires que
jamais.
Mais d'abord – et je ne pense pas divulguer un secret – nous dirons tous
un très grand « Ouf ! » à la fin de cette séance : que cette période
compliquée de double règne des anciennes et nouvelles autorités soit
terminée. Un grand merci à l'administration – ou aux administrations –
d'avoir mené la barque sans naufrage jusque-là.
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Mme Mireille Tissot-Daguette, porte-parole du groupe vert’libéral,
déclare :
- Le groupe vert’libéral acceptera ce budget bénéficiaire, tout en émettant
quelques réserves et quelques craintes pour le futur de la commune.
Quelques réserves, car le budget présenté est sommaire et sans éléments
de comparaison. La situation de fusion et le laps de temps donné aux
autorités et aux différents services pour élaborer ce budget l’expliquent
pleinement.
Quelques craintes, d’une part parce que ce bénéfice est artificiel et qu’il
est le fruit de pioches dans différents fonds conjoncturels. D’ailleurs, notre
groupe trouve que ces différentes pioches ne sont que très peu détaillées
dans les documents et ni la base légale de ces fonds, ni leurs soldes à
disposition ne sont précisés clairement. Ceci tout en comprenant que la
réalisation expresse de cette fusion n’améliore pas la réalisation et la
clarté de ce budget.
D’autre part, le rapport du Conseil communal évoque un déficit structurel
de la commune. Le Conseil communal évoque aussi de nombreux projets
ambitieux au niveau des investissements à venir. Nous nous réjouissons
de voir cette nouvelle commune investir dans des projets d’avenir,
élaborés par les différentes anciennes communes, mais, pour cela, nous
devons avoir des finances saines. Si nous continuons d’avoir un déficit
structurel, nous ne pourrons pas investir dans ces projets, car notre taux
d’autofinancement ne sera pas suffisant.
De plus, compte tenu de la situation sanitaire, nous devrons aussi investir
dans notre économie pour pouvoir ressortir grandis de cette crise. Cette
situation engagera de nombreux investissements supplémentaires. Les
défis de cette nouvelle commune seront multiples et il faudra rester
ambitieux pour ce départ, mais tout en restant attentifs aux différents
indicateurs financiers.
En conclusion, le groupe vert’libéral acceptera ce budget pour que cette
nouvelle commune puisse commencer à travailler dès le 1er janvier 2021.
Notre groupe veillera à ce que cette nouvelle commune puisse se
construire sereinement et réaliser ses différents projets dans les années
à venir.
M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Si j’avais à écrire un roman sur le budget 2021 proposé, je l’intitulerais :
« Equilibrisme éphémère ».
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Prologue
Les enjeux de réunir ces quatre communes sous une seule entité
administrative sont multiples et de taille. Dans une situation conjoncturelle
particulièrement difficile, le fonctionnement de cette entité devra être
assuré par un budget si possible à l’équilibre.
Chapitre premier : La pratique de l’équilibre
La fusion des communes est toujours un exercice périlleux pour
l’établissement d’un budget. L’exercice pour 2021 est rendu
particulièrement difficile par les impacts financiers et économiques de la
COVID-19, ainsi que la baisse des recettes fiscales.
Le Comité de pilotage de la fusion présente cependant un budget à
l’équilibre, puisqu’il dégage un bénéfice de CHF 26'900.-. Pour arriver à
un tel résultat, des revenus extraordinaires sont constitués par trois
prélèvements : par la liquidation de l’excédent de la réserve du patrimoine
administratif – donc la liquidation totale de cette réserve – par un
prélèvement à la réserve conjoncturelle et par des compensations
d’amortissements. Cela correspond à un total de près de 47 millions de
francs, qui ont dû être prélevés pour arriver à boucler un budget dans les
chiffres noirs.
Bel exercice d’équilibrisme élaboré par le COPIL de la fusion. Mais comme
dit : à situation exceptionnelle, budget exceptionnel. Dès lors, dans ce cas,
nous ne pouvons qu’en prendre acte.
Chapitre 2 : Le compte de résultats
Les charges d’exploitation à hauteur de 332 millions de francs ne sont, de
loin pas, couvertes par les revenus d’exploitation s’élevant à 260 millions
de francs.
Compte tenu des charges et des revenus financiers, le résultat
opérationnel de l’exercice budgété montre un découvert de près de
47 millions de francs. Cela correspond à un déficit de 15 % sur les charges
d’exploitation. C’est important. Ce déficit est compensé par les revenus
extraordinaires que j’ai cités précédemment, principalement par la
liquidation de la réserve du patrimoine administratif et par un prélèvement
à la réserve conjoncturelle.
Bien qu’il soit pratiquement impossible de comparer ce budget à l’actuel
budget de la Ville de Neuchâtel, nous pouvons faire les remarques
suivantes :
Les charges de personnel totalisent un montant de CHF 98 millions de
francs, somme des EPT des quatre communes. Ce poste doit, à futur, être
revu à la baisse par des départs naturels et des départs à la retraite.
Cinquante EPT annuels. Il s’agira de ne pas remplacer systématiquement
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les postes laissés vacants, mais de réévaluer le besoin d’engager et, cas
échéant, de passer à des réorganisations internes. Le groupe PLR y
veillera dans les comptes 2021 déjà.
Quant aux BSM, ce poste est en forte augmentation. Il s’élève à près de
67 millions de francs, soit 40 % de plus que le budget 2020 de la Ville. En
particulier, le compte budgétaire 313 – prestations de services et
honoraires – de 32 millions de francs reste incompréhensible pour notre
groupe. Rapportés à une moyenne de 240 jours travaillés, les honoraires
journaliers sont estimés à CHF 130'000.-. Ce poste fera également l’objet
d’une surveillance accrue de la part des membres du PLR de la
Commission financière.
Nous relevons la prudence du Conseil communal quant à la prise en
compte de la baisse du point d’impôt fixé à 65 % dans la Convention de
fusion. Cela génère un manque à gagner d’environ 2,8 millions de francs.
En ce qui concerne la composition de la dette, le groupe PLR est vraiment
inquiet de la péjoration de cette dernière. Elle s’élève aujourd’hui, pour la
Ville de Neuchâtel, à une hauteur de 315 millions de francs. Les impôts à
conclure sur 2020 – 10 millions – et ceux prévus en 2021 – 124 millions –
ne péjorent que peu la charge financière, car les taux sont aujourd’hui nuls
ou même négatifs. Mais qu’en sera-t-il dans 2, 3, 5 ou 10 ans si les taux
grimpent à 1, 2 ou 3 % ? Sur une dette prévisible à fin 2021 de près de
470 millions de francs, cela aurait des conséquences majeures. Et la dette
ne va qu’augmenter drastiquement, puisqu’en 2024, elle est évaluée à
738 millions de francs par une insuffisance de financement. Que va-t-on
laisser comme patrimoine financier à la postérité ?
Le plan financier 2021-2024 prévisionnel, bien que théorique, ne peut pas
être accepté en l’état. D’une part, les charges de personnel restent
pratiquement stables. Comme déjà évoqué précédemment, des
réorganisations doivent être entreprises au sein des services pour
diminuer le nombre d’EPT par des non-réengagements systématiques de
personnel. Il nous semble évident qu’une fusion de communes doit
déboucher sur des synergies, en particulier sur une utilisation rationnelle
des effectifs à disposition.
D’autre part, si 2021 montre un budget équilibré, les années suivantes
montrent des déficits systématiques variant entre 12 et 18 millions chaque
année par insuffisance de financement. Cela n’est tout bonnement pas
acceptable pour le groupe PLR, qui se verra dans l’obligation de refuser
le prochain budget dans une année si des d’éléments correctifs
substantiels ne sont pas amenés d’ici là.
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Chapitre 3 : Les investissements
Les investissements bruts de l’exercice 2021 s’élèvent à 83 millions de
francs. Avec des recettes de près de 14,5 millions, l’investissement net
sera de 68,5 millions. Complétée des postes d’autofinancement de l’ordre
de 18,6 millions, l’insuffisance de financement se monte à 87 millions de
francs.
Pour parvenir à engager ces investissements, il est nécessaire de recourir
à des prélèvements sur le capital propre. Par conséquent, l’autorité
communale vit au-dessus de ses moyens et cela reste une systématique
pour les années 2020 à 2024. Cela péjore terriblement l’endettement, qui
s’élèvera – comme je l’ai dit précédemment – à 738 millions de francs si
l’on n’arrête pas cette hémorragie.
Epilogue
Dans une situation économique particulière, par les impacts financiers que
la crise sanitaire peut engendrer, le budget qui nous est présenté montre
un bénéfice minime de CHF 26'900.-. Afin d’arriver à un tel résultat, le
COPIL nous a entraînés dans un bel exercice d’équilibrisme.
Oui, Mesdames et Messieurs les Conseillers, il a fallu jongler pour y
arriver. En effet, des prélèvements sont opérés dans les diverses réserves
pour rendre l’exercice neutre et, par-là, acceptable par l’assemblée.
Le PLR est raisonnable. Il comprend cette situation extraordinaire. Il veut,
par l’acceptation d’un budget, que la nouvelle commune puisse
administrer cette nouvelle entité. Nous voulons aller de l’avant, mais avec
toute la responsabilité qui caractérise le PLR. Le déficit de 47 millions que
nous allons voter doit rester une exception de l’équilibrisme avec lequel
nous jouons. Et cet équilibrisme doit être éphémère.
Le groupe votera majoritairement en faveur des arrêtés et acceptera le
budget proposé. Cependant, par souci de respecter le mandat qui nous a
été confié par nos électeurs, le groupe PLR veillera en détail aux
dépenses, aux investissements et aux synergies de réorganisation des
services, afin que le processus de fusion développe pleinement le
potentiel d’optimisation attendu par chaque citoyen.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Je crois que tous les groupes ont résumé les points principaux du rapport
qui vous est soumis. Ce rapport vous donne également beaucoup
d’informations. Comme il est déjà 22h20, je vais vous transmettre
quelques appréciations du Conseil communal, plutôt qu’une liste de
chiffres.
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Nous sommes bien sûr conscients des conditions particulières de
traitement du budget, autant par la Commission financière que par le
Conseil général. Nous sommes ravis et reconnaissants que vous
compreniez que cette nouvelle commune a besoin d’un budget au
1er janvier ; il y a déjà assez d’incertitudes et nous devons être crédibles.
Nous avons la satisfaction de constater que ce budget permet de
respecter la Convention de fusion, que ce soit en termes de baisse du taux
d’imposition, de respect des conditions salariales et de la garantie
d’emploi, qui figuraient dans cette convention. Nous sommes aussi ravis
de pouvoir investir massivement : ce sont 83 millions que nous pouvons
investir l’année prochaine. Je pense que c’est nécessaire et que cela va
faire du bien à notre économie locale et régionale, qui est en situation de
crise et qui en a bien besoin.
Les réserves et la fortune nous permettent également de tenir, même si la
crise COVID-19 devait se prolonger, et même se prolonger plus longtemps
que prévu.
Le Conseil communal est également conscient que le plan financier
montre des signes de détérioration de la situation et nous y serons très
attentifs.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, propose de passer au vote des différents arrêtés. Au
préalable, elle rappelle l’amendement technique du Conseil communal
aux projets d’arrêtés I, II, III et IV où, dans le préambule, la phrase « Vu le
règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017 » est supprimée.
Amendement du Conseil communal aux projets d’arrêté I, II, III et IV
Arrêté concernant […]
(Titres des arrêtés I, II, III et IV, inchangés)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
[…]
Suite inchangée.
Vu le caractère technique de cet amendement, celui-ci est accepté
tacitement.
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Les projets d’arrêtés II, III, IV et V sont votés en premier lieu, le projet
d’arrêté I étant voté en dernier.
Soumis au vote, l’arrêté concernant les crédits pour faire face à des
imprévus pour l’exercice 2021 est accepté à l’unanimité.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances,
intervient :
- L’ensemble des modifications votées sur les premiers arrêtés relatifs aux
règlements représentent CHF 400'000.-. Par conséquent, le Conseil
communal vous propose de modifier l’arrêté concernant le prélèvement à
la réserve conjoncturelle, passant ainsi d’un prélèvement de 15 millions à
un prélèvement de 15,4 millions.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Il me semble que le Conseil communal ne compte que partiellement.
Dans ce que nous avons voté en début de séance, nous avons, par
exemple, voté une échelle salariale différente de celle que le Conseil
communal avait prévue. De façon assez évidente, cela a aussi des
conséquences sur le budget : cela diminue les charges de personnel, mais
je ne sais pas de combien.
De la même manière, nous avons voté qu’il y aurait dorénavant des
indemnités pour les séances de préparation, ce qui avait été chiffré, par
Monsieur le Conseiller communal, à CHF 23'000.-.
Nous avons aussi voté le fait qu’il n’y aurait pas les CHF 15'000.supplémentaires pour les vacations du Conseil communal. Enfin, nous
avons voté les décisions concernant l’arrêté qui a été très disputé lors du
dernier rapport.
Ma proposition est la suivante : soit on change tout – et vous faites les
calculs – pour avoir un budget exactement en phase avec ce que nous
venons de décider, soit on ne change rien. Mais on ne peut pas choisir un
arrêté sur lequel on a pris une décision précédemment et commencer à
changer le budget, et ne pas changer le reste du budget.
Je rappelle qu’un budget est un instantané financier, une projection
financière, à un moment T. Si vous voulez faire une nouvelle projection
financière à un moment donné T+1 – c’est-à-dire T : milieu de séance du
Conseil général – libre à vous, mais il faut alors tenir compte de toutes les
décisions. Et comme je le comprends, ce n’est pas le cas. Je suggère
donc d’en rester à la version qui nous était proposée.
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M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Les amendements sur la problématique Onde Verte représentent, à eux
seuls, CHF 260'000.- pour la première partie, plus environ CHF 100'000.pour le deuxième sous-amendement, ce qui fait déjà CHF 360'000.-.
Ensuite, il y a encore une estimation très basse de CHF 40'000.concernant les CHF 50.- d’indemnités pour les séances de préparation et
il y a également les CHF 50.- de frais de garde.
Il faut aussi être conscient qu’il est difficile, à l’heure actuelle, d’estimer
combien nous aurons de commissions et à quelle fréquence ces
commissions vont siéger. A coups de CHF 50.- multipliés par le nombre
de membres de ces commissions, cela représente vite des sommes en
dizaines, voire en centaines, de milliers de francs.
L’approche que nous vous proposons est extrêmement raisonnable et
tient compte de la situation. Nous ne pouvons pas faire disparaître ces
coûts de CHF 400'000.- d’un coup de baguette magique.
M. Alain Rapin intervient :
- Une question : on nous a dit qu’il faudrait des dizaines d’employés en
plus pour la prestation de l’abonnement mensuel Onde Verte, alors à quel
montant sont-ils estimés dans le budget ?
M. Baptiste Hurni intervient :
- J’aimerais que le Conseil communal me dise quelles sont les économies
réalisées avec la modification effectuée à l’arrêté sur la rémunération des
fonctionnaires. Encore une fois, j’aimerais être bien sûr que, dans les
modifications que le Conseil communal nous propose suite aux décisions
que nous venons de prendre, l’intégralité de ces décisions soit prise en
compte.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- Monsieur le Conseiller communal, vous venez de nous expliquer qu’il
fallait rajouter CHF 400'000.- parce qu’il y avait CHF 260'000.- pour le
fonds d’accessibilité, plus les CHF 150'000.- que nous venions de voter.
J’aimerais juste vous rappeler que les CHF 260'000.- sont déjà au budget
dans son état actuel. Selon l’article 3 du projet d’arrêté III amendé. Il n’y a
donc pas lieu d’ajouter CHF 400'000.-.

251

Séance du Conseil général - Lundi 21 décembre 2020
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Vous avez raison, mais nous vous proposons de ne pas prendre
l’amendement de la Commission financière concernant les
CHF 260'000.- et de tout prendre dans la réserve conjoncturelle.
Il y avait un amendement pour un prélèvement de 15 millions à la réserve
conjoncturelle et de CHF 260'000.- au fonds accessibilité. Nous vous
proposons de tout remplacer par un seul prélèvement.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Ce qui serait bien de savoir, c’est si la Commission financière maintient
son amendement à l’arrêté III du budget, concernant la prise en compte
de CHF 260'000.- au fonds d’amélioration de l’accessibilité. Si c’est le cas,
ce montant est faux, au vu des décisions de ce soir. Aussi, nous vous
proposerions de ne pas inscrire CHF 260'000.-, mais plutôt
CHF 400'000.-, montant que nous avons pu évaluer suite à vos votes de
ce soir.
Mais il est clair que nous ne pouvons pas prendre en compte – car nous
ne pouvons pas le calculer – le chiffrage de la recette d’amélioration du
niveau 1 de la grille salariale. Nous ne le connaissons pas et nous
devrions alors le déduire non pas du fonds d’amélioration de l’accessibilité
au centre-ville, mais de la réserve conjoncturelle.
En fait, nous sommes embêtés avec l’amendement de la Commission
financière, qui mentionne un montant pris au fonds d’accessibilité qui n’est
plus adéquat aujourd’hui. C’est pour cette raison que nous vous
proposions de l’augmenter si vous voulez tout prendre dans ce fonds, ou
d’en prendre une partie, qui est peut-être plutôt jugée comme sociale,
dans la réserve conjoncturelle.
Mais nous ne pouvons pas vous donner aujourd’hui – vous le comprenez
bien avec ce qui s’est passé ces dernières minutes – le montant que l’on
pourrait économiser avec l’amendement vert’libéral à la grille salariale.
Nous sommes bien empruntés, alors c’est à vous de déterminer ce que
vous voulez faire de l’amendement de la Commission financière par
rapport à ce que vous avez voté ce soir.
La proposition du Conseil communal, pour aller un peu plus vite et prendre
en considération l’entier – ou en tout cas une partie – de ce qui a été voté
ce soir, serait de tout prélever à la réserve conjoncturelle. Nous pensons
que c’est plus facile, mais à vous de sous-amender l’amendement de la
Commission financière, qui n’est malheureusement plus adéquat
aujourd’hui. C’est cela que le Conseil communal a voulu dire, en ces
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termes, sans pouvoir chiffrer la totalité. Nous nous en excusons, mais
vous comprendrez que l’équilibrisme que nous vous avons demandé,
vous nous le demandez aussi aujourd’hui.
Malheureusement, nous n’avons pas les chiffres précis, mais si nous ne
modifions pas l’arrêté III, nous ne sommes plus dans les clous de
l’autofinancement prévu par notre budget – à savoir 70 % – tenant compte
du montant d’investissements que vous validez également ce soir avec le
budget, à savoir 83 millions. Cela nous pose un problème.
M. Yves-Alain Meister intervient :
- Le groupe PLR demande une suspension de séance, car il me semble
que nous sommes de nouveau dans le marasme le plus total par rapport
aux chiffres qui nous sont proposés.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Je comprends que le Conseil communal essaie de travailler en
instantané, mais nous nous y opposons véritablement, pas tellement pour
des raisons politiques, mais pour des raisons techniques.
Comme je l’ai déjà dit, nous ne pouvons pas uniquement prendre en
considération des dégradations, qu’il est peut-être possible de calculer
avec une règle de trois contrairement à la question de la classe 1 dont le
calcul est peut-être un peu plus difficile.
Encore une fois, il n’y a rien de dramatique à cela. Nous votons un budget
qui a été discuté à un moment T et nous avons pris des décisions depuis.
Si l’effet de nos décisions fait que le Conseil communal a besoin d’une
rallonge, ce dernier peut utiliser toutes les procédures de crédit
supplémentaire l’année prochaine.
Aussi, je ne vois vraiment pas pourquoi nous tiendrions compte
uniquement de la dégradation – qui est facile à calculer sur un bout de
papier – mais pas de l’amélioration, dont le calcul est un peu plus
technique. Je vous enjoins donc – compte tenu de l’heure, également –
d’arrêter d’essayer de modifier les choses. Je souligne la bonne volonté
du Conseil communal de vouloir le faire, mais je pense que c’est une
fausse bonne idée.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Je vous entends tout à fait, nous avons tous envie d’avoir un budget ce
soir. Le seul problème est la loi sur les finances : nous devons respecter
certains critères, notamment celui de l’autofinancement.
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Avec la dégradation du budget d’un montant que l’on ne connaît pas
aujourd’hui, mais qui sera quand même certainement de quelques
centaines de milliers de francs, nous ne respectons plus le frein de 70 %
dû aux investissements. Nous pouvons prendre ce risque et nous
viendrons avec des rallonges, mais je vous dis juste que, lorsque l’on vote
un budget, on doit être dans les clous des mécanismes financiers. Ce soir,
nous ne le serons pas : nous serons à plus de 70 % – malheureusement –
de la capacité d’autofinancement.
M. Alexandre Brodard intervient :
- J’ai une question de compréhension à l’attention du Conseil communal.
Le représentant du groupe socialiste prétend que nous avons amélioré la
situation budgétaire en modifiant la grille salariale pour 2021. Cela me
surprend, car, à ma connaissance, aucun employé de la Ville de
Neuchâtel ne dépassait la grille actuelle de la Ville que nous venons de
reprendre. Il n’y aurait, à ma connaissance, qu’un seul employé concerné.
Cet employé est protégé par la Convention de fusion, son salaire est
assuré. Ainsi, en réalité, nous n’avons absolument rien amélioré ce soir,
mais n’avons fait que péjorer, de CHF 400'000.- – par la décision de la
gauche de subventionner davantage les transports publics – et d’environ
CHF 5'000.-, en retirant CHF 15'000.- au budget du Conseil communal et
en rajoutant CHF 20'000.- pour le Conseil général.
Le Conseil communal peut-il nous confirmer, pour ma compréhension – et
peut-être celle d’autres – qu’il n’y a pas eu d’amélioration du budget par la
modification de la grille salariale, comme le prétend le représentant
socialiste ?
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Je peux confirmer que le montant n’est pas énorme, mais je suis
incapable de donner un chiffre exact. Il s’agit de 1 à quelques
collaborateurs, c’est pour une année, ce sont quelques centaines de
francs par mois entre la version qui vient d’être votée et la version
précédente. Cela ne fera pas des centaines de milliers de francs.
Mais pour être clairs, nous sommes à 70,1 % de degré d’autofinancement,
cela nous laisse une marge de manœuvre de CHF 70'000.- avant d’être
en dessous. C’est pour cela que nous vous proposons de prélever à la
réserve conjoncturelle.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Vu l’heure avancée, je pense que nous pouvons suivre la proposition qui
est faite de nous baser sur le budget qui est établi à un moment donné
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selon les connaissances que nous en avons. Par la suite, il peut y avoir
une volonté politique de modifier le budget pour donner plus ou moins de
moyens à quelque chose, mais dans le cadre du processus budgétaire et
indépendamment des décisions qui auraient été validées avant la
discussion sur le budget.
Je pense que l’on peut donner un assez bon exemple, qui est arrivé
malheureusement plusieurs fois ces dernières années en Ville de
Neuchâtel : c’est lorsque le Grand Conseil siégeait parfois la veille ou
quelques jours avant la séance du Conseil général sur le budget et qu’il
validait formellement des reports de charges sur les communes, ce qui
changeait ainsi passablement la donne. Cela n’a jamais été pris en
considération, car cela aurait impliqué de reprendre tous les calculs des
charges supplémentaires et les calculs d’autofinancement des
investissements. La politique qui était la nôtre – tant du Conseil communal
que du Conseil général – et qui me semblait assez juste était d’établir nos
budgets sur la base des éléments connus au moment même, afin que le
Conseil général se prononce sur cette base-là.
Bien sûr, même dans le cadre des travaux budgétaires, le Conseil général
amendait le budget sur d’autres choses, mais sur la base du budget connu
à un moment donné. Je vous propose vraiment que nous procédions de
la même manière ce soir, sinon, honnêtement, nous n’allons pas nous en
sortir.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, interroge :
- Avant de décider éventuellement d’une interruption de séance, êtes-vous
d’accord de procéder au vote du projet III tel qu’il est présenté,
respectivement avec un amendement de la Commission financière, ou
souhaitez-vous procéder autrement ?
M. Benoît Zumsteg intervient :
- La réponse est clairement non. C’était justement le sujet de l’interruption
de séance pour notre groupe.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, accorde une interruption
de séance de 5 minutes.
A la reprise des débats, la présidente donne la parole au Conseil
communal, lui demandant s’il propose un amendement à l’article premier
pour faire passer le montant prélevé à la réserve conjoncturelle de
15 millions à 15,4 millions.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Nous vous proposerions de suivre l’argument raisonnable émis par le
groupe socialiste, en prenant l’arrêté tel que vous l’a proposé le Conseil
communal et que la Commission financière – qui avait amendé l’arrêté III
avec un montant de CHF 260'000.- pour les abonnements – retire son
amendement. Cela permettrait de voter l’arrêté III comme il figure dans
votre rapport, sans amendement.
Je ne sais pas si la Commission financière doit se réunir ou s’il faut que
vous votiez cet amendement de la commission et que vous le refusiez tout
simplement. Ceci permet de voter ensuite le projet d’arrêté III du Conseil
communal, sans prendre en compte les votes de ce soir, selon les
considérations émises notamment par le groupe socialiste. Voilà ce que
nous vous proposons.
Ainsi, le Conseil communal ne déposerait plus d’amendement, pour autant
que l’amendement de la Commission financière soit retiré et que nous
puissions voter cet arrêté. Je vous remercie beaucoup, il est 22h49,
j’espère que cette solution vous permette aussi d’aller vous coucher.
M. Pierre-Yves Jeannin intervient :
- En tant que président de la Commission financière, je vais parler à titre
personnel puisque la commission n’a pas pu se réunir. Le rapporteur et
moi avons juste échangé quelques mots. Nous proposons d’accepter la
proposition faite par Madame la Présidente du Conseil communal.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Je vois que l’essentiel des membres de la Commission financière
hochent la tête, de même que l’essentiel de la salle, nous pouvons donc
considérer que l’amendement de la Commission financière est retiré et
nous pouvons dès lors procéder au vote sur le projet d’arrêté concernant
le prélèvement à la réserve conjoncturelle.
Amendement de la Commission financière (retiré)
Arrêté concernant des prélèvements à la réserve conjoncturelle et au
fonds d’amélioration accessibilité Ville
Article premier.- [inchangé]
Art. 2.- [inchangé]
Art. 3.- Un prélèvement de 260’000 francs au fonds d’amélioration
accessibilité Ville est prévu au budget 2021 pour le financement des
abonnements Onde verte.
Art. 4.- [reprend l’ancien article 3 sans modification]
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Soumis au vote, l’arrêté III concernant le prélèvement à la réserve
conjoncturelle est accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté IV concernant les dépenses portées à l’actif
du patrimoine administratif pour l’exercice 2021 est accepté à
l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté V concernant la désignation de l’organe de
révision pour l’exercice 2021 est accepté par 39 voix contre 1 et
0 abstention.
Soumis au vote, l’arrêté I concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l’année 2021 est accepté par 39 voix et 1 abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et 0
abstention.
ARRÊTÉ
CONCERNANT LES CRÉDITS POUR FAIRE FACE À DES IMPRÉVUS
POUR L’EXERCICE 2021

(du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 1’050’000 francs au plus
est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses
d’investissement imprévues.
Art. 2.- Le montant indiqué à l’article premier est réparti aux directions /
aux sections de la manière suivante :
a)
b)
c)
d)
e)

Fr.
300’000
350’000
50’000
50’000
300’000
1’050’000

Infrastructures
Patrimoine bâti
Culture et intégration
Sports
Eaux
Total

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.
Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et
0 abstention.
ARRÊTÉ
CONCERNANT LE PRÉLÈVEMENT À LA RÉSERVE CONJONCTURELLE

(Du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier.- Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de
15 millions de francs est prévu au budget 2021.
Art. 2.- Ce montant est justifié par les effets sur les recettes fiscales de
la réforme de la fiscalité et par ceux liés à la crise du Covid-19.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et
0 abstention.
ARRÊTÉ
CONCERNANT LES DÉPENSES PORTÉES À L’ACTIF DU PATRIMOINE
ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2021

(Du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- Un crédit budgétaire annuel total de 1‘000’000 francs
est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses
d’entretien portées à l’actif du patrimoine administratif.
Art. 2.- Ce montant fera l’objet d’un amortissement moyen de 3%. Il
sera pris en compte par la Section de l’Urbanisme.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 1 et 0 abstention.
ARRÊTÉ
CONCERNANT LA DÉSIGNATION DE L’ORGANE DE RÉVISION
POUR L’EXERCICE 2021
(Du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin
2014,
Vu le règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et
des communes (RLFinEC), du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- En application de l’article 23 LFinEC et 20 RLFinEC,
le Conseil communal propose de désigner la société fiduciaire
PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pour l’audit des comptes annuels
2021.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et
1 abstention.
ARRÊTÉ
CONCERNANT LE BUDGET DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
POUR L’ANNÉE 2021

(Du 21 décembre 2020)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2021 est
adopté. Il se résume comme suit :
a) Le compte de résultats
Charges d’exploitation

332’026’200

Revenus d’exploitation

-260’678’800

Résultat provenant des activités d’exploitation (1)
Charges financières

71’347’400
7’574’700

Revenus financiers

-32’145’100

Résultat provenant de financements (2)

-24’570’400

Résultat opérationnel (1+2)

46’777’000

Charges extraordinaires

0

Revenus extraordinaires

-46’803’900

Résultat extraordinaire (3)

-46’803’900

Résultat total, compte de résultats (1+2+3)
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b) Le compte d’investissements
Dépenses bruttes

83’015’700

Recettes

-14’561’000

Dépenses nettes

68’454’700

c) Le montant sous b est composé des éléments
suivants :
Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des
finances

35’523’700

Crédits financés par des taxes

32’931’000

Dépenses nettes

68’454’700

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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A la suite de ces votes, qui permettent ainsi à la nouvelle commune d’avoir
désormais son budget, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier,
passe brièvement la parole à Mme Violaine Blétry-de Montmollin,
présidente du Conseil communal, qui déclare :
- « Construisons ensemble la commune de demain »… Le titre était celui
de notre Livre de la fusion et je pourrais même ajouter ce soir :
« Construisons ensemble et en bonne intelligence, et avec des talents
d’équilibriste la commune de demain »…
Ce soir, nous avons des statuts, nous avons une grille salariale, nous
avons des règlements pour fonctionner et nous avons un budget. Au nom
du Conseil communal, je vous dis merci et bravo ! Merci de la confiance
que vous nous témoignez et bravo pour le message positif que nous
donnons ce soir à toute notre population. Vous nous permettez de
démarrer de manière optimale notre commune au 1er janvier et vous
permettez à notre administration de fonctionner avec un budget dès le
début de l’année et cela malgré les circonstances.
Nos remerciements vont aussi aux conseillers communaux et aux
collaborateurs des quatre communes, qui ont œuvré pendant plus d’une
année à la construction de notre nouvelle entité. Quelle ambition, quel défi,
quelle énergie nous avons tous mis pour réaliser ce soir l’entrée en fanfare
dans notre nouvelle commune !
Mais permettez-moi surtout ce soir, au nom du Conseil communal, de
vous souhaiter les meilleures fêtes de fin d’année possibles, avec vos
proches et avec une pleine santé, à défaut de pouvoir lever nos verres ce
soir tous ensemble. Prenez soin de vous, merci de votre confiance et à
l’année prochaine.
[Ndlr : intervention ponctuée des applaudissements de l’assemblée.]
La séance est levée à 22h55.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
3e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2020-2021
Lundi 8 février 2021, à 19h30
au Château, salle du Grand Conseil
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente.
Y compris la présidente, 41 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain
Brunner (VPS), Aline Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc),
Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Cloé Dutoit
(VPS), Béatrice Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie Gérard
Mattsson (Soc), Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc),
Charlotte Grosjean (PLR), Claire Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Pierre-Yves Jeannin (VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer (VPS),
Yves- Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury
(VPS), Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri
Paratte (VPS), Sarah Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS), MarieEmilianne Perret (VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), MarcOlivier Sauvain (PLR), Christophe Schwarb (PLR), Patricia Sörensen
(Soc), Vanessa Tissot (PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie
Widmer (Soc), Jacqueline Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Le Conseil communal était représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 2e séance constitutive, du lundi 21 décembre 2020,
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier mentionne :
1. Nominations à la Commission spéciale « Statut du personnel
communal » de :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Claire Hunkeler (socialiste) Présidente
Julie Courcier Delafontaine (socialiste)
Charlotte Grosjean (PLR)
Alexandre Brodard (PLR)
Yves-Alain Meister (PLR)
Pierre-Yves Jeannin (vert’libéral)
Dimitri Paratte (VertsPopSol)
Cloé Dutoit (VertsPopSol)
Johanna Lott Fischer (VertsPopSol)

2. En date du 11 janvier 2021, le Bureau du Conseil général a porté son
choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil général du 29 juin
2020, consacrée à l’adoption du rapport 20-001 concernant le
nouveau parc urbain des Jeunes-Rives, qui sera conservé à des fins
scientifiques.
3. Information concernant les commissions du Conseil
(remplacement, composition des bureaux).

général

4. Dépôt sur les pupitres du programme 2021 du Musée d’art et
d’histoire.
Communiqués de presse
x

De La Grande Béroche et de la Ville de Neuchâtel intitulé « Deux
nouvelles bornes Neuchâtelroule à La Grande Béroche ».

x

De la Ville de Neuchâtel intitulé « Trois châteaux et un hôtel particulier
pour se marier au civil ».

x

De la Ville de Neuchâtel intitulé « Mise au concours de résidences
artistiques à Bruxelles et au Caire ».
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x

Du Dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de
la sécurité et des finances intitulé « Distinction reconduite pour les
ambulanciers de la Ville de Neuchâtel ».

x

Du Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports
intitulé « Plan Grand froid : la Ville soutient les personnes
vulnérables ».

x

Du Dicastère du développement durable, de la mobilité, des
infrastructures et de l’énergie intitulé « Un nouveau départ pour les
peupliers de la place du Port ».

x

Du Dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de
la sécurité et des finances intitulé « Un prix national pour les
médiateurs urbains ».
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ORDRE DU JOUR
A. Rapport
21-004

Rapport du Conseil communal sollicitant une modification de
la réglementation concernant la commission d’urbanisme
B. Autres objets

Objets non traités par la Ville de Neuchâtel lors de la législature
précédente, remis à l’ordre du jour selon décision du Bureau du Conseil
général du 11 janvier 2021.
20-610

Interpellation du groupe PLR intitulée « Télétravail dans
l’administration : Quel bilan en retirer ? »

20-612

Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ? »

20-613

Interpellation du groupe PopVertSol intitulée « Les foodtrucks, ces mal-aimés en Ville, pourquoi ? »

20-306

Motion des groupes PopVertSol et socialiste intitulée « Plus
de terrains pour des logements d’utilité publique »

21-601

Interpellation du groupe socialiste concernant des mesures en
faveur de l’économie de la Commune de Neuchâtel pour
répondre à la situation urgente et préoccupante des
conséquences de la pandémie de coronavirus
Pour mémoire

18-402
18-403
18-404

Propositions de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz,
Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie HoferCarbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant sur la
modification du Règlement général de la commune de
Neuchâtel
Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour la
1ère fois lors de la séance du 2 juillet 2018
Selon décision du Bureau du Conseil général du
11 janvier 2021, ces propositions seront traitées dans le
cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de règlement
général.

268

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2021
19-406

Proposition du groupe socialiste intitulée « Projet d’arrêté
visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel »
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour
la 1ère fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement pour étude, selon décision du
Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, de la
mobilité
et
des
infrastructures/Commission
du
développement urbain, de l’économie et du patrimoine
bâti (à définir ultérieurement) selon décision du Bureau
du Conseil général du 11 janvier 2021

Neuchâtel, les 18 janvier et 5 février 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Propos présidentiels
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, présidente, déclare :
- J’aimerais, en particulier, remercier de sa présence Madame la
Conseillère communale Nicole Baur, qui passe avec nous sa soirée
d’anniversaire, laquelle, je l’espère, sera agréable.
[Ndlr : acclamations de l’assemblée]
Nous vous adressons tous nos vœux. Nous n’avons pas pu chanter, mais
avons pu au moins applaudir, et j’ai le plaisir de vous remettre une petite
douceur. [Ndlr : la présidente remet une boîte de chocolat à Mme Baur]
Conformément au règlement général de commune, le Bureau du Conseil
général choisit chaque année l’enregistrement d’une séance du Conseil,
qui est conservée à des fins scientifiques.
C’est ainsi qu’en date du 11 janvier 2021, le Bureau du Conseil général a
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil général du
29 juin 2020, qui a été finalement consacrée exclusivement à l’adoption
du rapport n° 20-001 concernant le nouveau parc urbain des JeunesRives, après plus de 2h30 de discussions enthousiastes et animées.
Je vous informe encore que, lors de la réunion du 11 janvier 2021, outre
le choix de cet enregistrement, le Bureau du Conseil général a pris
connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux dossiers
qui lui avaient été délégués par le Conseil général de Neuchâtel lors de la
précédente législature. Le Bureau en a pris acte. De plus, il a procédé au
contrôle des archives 2020 et a donné décharge, avec remerciements, à
la Chancellerie et à l’huissier.
Le Bureau s’est aussi penché sur la question des objets en suspens au
31 décembre 2020 des Conseils généraux des quatre communes. Il a été
unanimement considéré qu’il appartient à la nouvelle commune de
poursuivre l’examen de l’ensemble de ces objets. Ainsi, les interpellations
et motions qui avaient été inscrites à l’ordre du jour, mais pas encore
traitées, sont reprises et remises à l’ordre du jour de notre séance
d’aujourd’hui et seront traitées dans le délai réglementaire dès cette
inscription.
Quant aux objets à l’étude dans les quatre communes, tenant compte qu’il
convient de laisser le temps à l’Exécutif de reprendre les dossiers en cours
de traitement par d’autres directions, le Bureau a décidé d’accorder un
nouveau délai de deux ans pour leur traitement à compter de janvier 2021.
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du
Règlement général, du 22 novembre 2010
Du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts (déposée
le 2 février 2021) intitulée « Délocalisation d’emplois d’un géant
pharmaceutique : quelles conséquences pour la capitale
cantonale ? »
Le groupe socialiste a appris avec surprise et inquiétude la décision de la
multinationale américaine Johnson & Johnson de supprimer 320 emplois
dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil communal est prié de nous
informer des conséquences que cela représente pour les personnes
concernées par la délocalisation annoncée et pour la Ville de Neuchâtel,
en particulier sur les aspects suivants :
x

Plan social et accompagnement à une reconversion professionnelle
prévus par l’employeur pour les personnes dont l’emploi sera
supprimé ;

x

Implication de l’autorité exécutive dans d’éventuelles discussions avec
l’employeur et la recherche de solutions ;

x

Nombre de place de travail durablement perdues sur le territoire
communal du fait de cette délocalisation ;

x

Conséquences prévisibles, directes et indirectes, au niveau des
finances communales.

Du groupe PLR par M. Camille Gonseth et consorts (déposée le
3 février 2021) intitulée « Délocalisation des activités du groupe
Johnson & Johnson »
Les médias se sont récemment fait l’écho de la volonté du groupe Johnson
& Johnson de supprimer 320 emplois à Marin et Neuchâtel. Cette nouvelle
a eu un retentissement bien au-delà de nos frontières cantonales. Elle
interpelle en cette période de crise pandémique où l’incertitude
économique est déjà très forte. Elle interroge aussi sur la situation et les
motivations d’un groupe présent depuis une vingtaine d’années sur notre
territoire communal et qui y a développé des activités de production dans
le domaine médical. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants
de cette délocalisation, il est demandé au Conseil communal de répondre
dans la mesure de ses connaissances aux questions suivantes :
x

Sur les 320 emplois, combien sont localisés sur le territoire
communal ?

x

S'il reste des emplois, à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir ?
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x

A-t-on déjà une idée du manque à gagner fiscal que cette décision
pourrait engendrer ?

x

Dispose-t-on de détails sur la restructuration, en particulier sur les
raisons stratégiques qui la motivent ?

x

Faut-il s’inquiéter de la situation des autres multinationales étrangères
implantées dans notre commune ?

x

Quelles sont les démarches qui ont été prises ou qui vont l'être par le
Canton et le Conseil communal ?

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti
déclare :
- Je remercie tout d’abord les groupes PLR et socialiste pour leurs
questions d’actualité sur ce dossier, auxquelles je vous propose de
répondre de manière combinée, comme cela a été proposé par votre
présidente.
En préambule, notre Conseil tient à affirmer ici qu’il partage évidemment
les préoccupations exprimées à travers ces deux questions et que
l’annonce du groupe Johnson & Johnson l’a également surpris et
interpellé.
Toutefois, nous relevons que, si la création de conditions cadres
favorables pour l’implantation d’entreprises sur notre territoire est bel et
bien un objectif de notre politique communale, le lien avec les
multinationales de ce type et la promotion économique pour ces segments
sont majoritairement assurés par le Canton, malgré des contacts réguliers
avec les entreprises sises sur notre territoire.
Il n’en reste pas moins que la question, aujourd’hui, concerne de manière
directe notre ville. Il est donc normal que votre Autorité soit informée et
nous pouvons vous donner ce soir différents éléments de réponse.
Tout d’abord vous dire que l’Etat et la Commune n’ont été informés de la
décision du groupe que la veille de l’annonce publique – soit le jeudi
28 janvier – par un cabinet de conseil de Johnson & Johnson. Le
lendemain matin, nous avons immédiatement pris contact avec le
responsable du site de Puits-Godet – afin de mieux comprendre les
mesures envisagées – ainsi qu’avec les services cantonaux concernés
pour nous concerter sur les différentes actions que nous devrions
entreprendre.
Sur les 321 emplois concernés dans le processus de transfert des lignes
de production et de fermeture, environ 300 se situent aujourd’hui dans les
succursales de Medos et d’Ethicon à Puits-Godet sur notre territoire
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communal. Il y a également une vingtaine de personnes qui naviguent,
depuis quelques années, entre Puits-Godet et le centre de stockage situé
à Marin. Selon les informations en notre possession, environ 10 % de ces
320 postes sont occupés aujourd’hui par des frontaliers.
Le Canton est en charge de négociations avec le groupe, afin de faire
respecter les règles de licenciement et d’étudier, dans la mesure du
possible, ce qui pourrait être sauvegardé. Mais les chances de succès
sont quasiment nulles, comme vous avez pu le lire dans la presse et selon
les informations encore prises ce jour. Au vu de la façon dont cette
délocalisation s’opère, le Canton exige une feuille de route et des
explications, car ce dernier s’est fortement impliqué en faveur des diverses
sociétés du groupe Johnson & Johnson ces dernières années, afin
qu’elles puissent s’installer et prospérer au mieux sur le territoire cantonal.
Il est donc extrêmement surpris, déçu, voire en colère.
Comme pour toutes les décisions de groupes à l’international et cotés en
bourse, celles-ci sont prises généralement à la maison-mère et
l’information est ensuite transmise à la filiale concernée, très souvent en
dernière minute et de manière abrupte. C’était également le cas, vous
vous en souvenez, lors de la décision d’Autodesk de quitter Neuchâtel il y
plus d’un an. Les raisons de ce départ sont liées principalement aux coûts
de la main d’œuvre. Nous n’avons, à l’heure actuelle, pas connaissance
d’autres réflexions en ce sens de la part d’entreprises de la région, mais
je ne vous apprends rien en vous disant que ce type de départs brusques,
frontaux, se sont déjà produits par le passé et pourraient potentiellement
se reproduire à l’avenir, malgré une veille active et des visites de sites
régulières de la part des autorités cantonales et communales.
La Ville a ainsi toujours entretenu des contacts réguliers avec la direction
d’Ethicon, filiale de Johnson & Johnson, notamment dernièrement au sujet
de l’amélioration du flux de trafic et des conditions de parcage aux abords
de Puits-Godet. Suite à l’annonce du 28 janvier dernier, nous avons
immédiatement informé le responsable du site neuchâtelois de notre
disponibilité pour d’éventuelles mises en rapport interentreprises, afin
d’accompagner le personnel dans une reconversion. La Ville sera
naturellement partie prenante de toute solution qui permettrait de
maintenir une partie des emplois et des compétences concernées sur le
territoire communal. Des contacts réguliers avec le Canton permettent
également à notre Autorité de veiller à la mise en place de plans sociaux
et des conditions de licenciements dignes de ce nom.
Concernant les recettes fiscales de la Ville, vous dire que nous sommes
plus inquiets des conséquences des pertes d’emplois et de leurs effets
indirects que de l’impact des pertes fiscales de la société.
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Nous regrettons également la perte d’un groupe international parfaitement
positionné dans la stratégie du développement économique cantonal en
cette période déjà extrêmement compliquée de crise économique et
sociale.
Développer l’attractivité de notre commune est une des priorités de notre
Conseil communal pour la législature à venir. Cela passe, notamment, par
des contacts rapprochés avec les entreprises sises sur le territoire
communal et une capacité à répondre de manière efficace et rapide à
leurs demandes et à leurs besoins. La création d’un service de l’économie
et de la domiciliation – décidé dans le cadre de la fusion et dont la mise
en place est en cours – devra permettre de relever ce défi en coordination,
bien sûr, avec les acteurs cantonaux et privés. Nous nous y engageons.
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
21-004

Rapport du Conseil communal
au Conseil général sollicitant une
modification de la règlementation
concernant la commission d’urbanisme
(Du 18 janvier 2021)
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
La récente fusion dont est issue notre nouvelle commune rend nécessaire
l’harmonisation de nombreuses pratiques et règlementations. Si une
partie de cet important travail relève de la compétence de l’exécutif,
l’adaptation de certaines dispositions règlementaires nécessite le
concours de votre Autorité.
Pour rappel, l’article 26 de la convention de fusion prévoit le maintien de
la règlementation en vigueur à Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin dans les limites du territoire des anciennes communes
aussi longtemps qu’une harmonisation n’a pas été décidée par les
Autorités de la commune fusionnée. Ainsi, le Conseil général sera saisi,
dans la mesure des besoins, de projets visant une harmonisation de la
réglementation dans différents domaines au cours de cette législature.
Le présent rapport traite d’un sujet prioritaire pour le bon fonctionnement
de la commune fusionnée. Il convient en effet d’harmoniser la
réglementation en ce qui concerne la composition et l’organisation de la
commission d’urbanisme.
Cette commission, dont les attributions particulièrement importantes sont
définies par les règlements d’aménagement, d’urbanisme et de
construction des différentes communes parties à la fusion doit en effet être
rapidement constituée afin d’être en mesure de traiter des projets, tant
privés que publics, aujourd’hui en attente. Au travers de ce rapport et du
projet d’arrêté qui y est lié, notre Conseil vous propose les modifications
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réglementaires nécessaires pour sa constitution et son fonctionnement,
ainsi que certaines innovations visant à améliorer son efficacité.

1.

Les commissions d’urbanisme avant la fusion

Dans chacune des quatre communes parties à la fusion, une commission
était chargée de conseiller l’exécutif et de préaviser les dossiers en lien
avec l’application de la règlementation en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme. Les attributions précises, le fonctionnement, la
composition et le mode de nomination de ses membres différaient
toutefois entre les quatre communes.
La composition de ces différentes commissions était réglée comme suit :
- Ville de Neuchâtel : commission d’urbanisme formée de 11
membres dont 5 nommés sur proposition des groupes politiques
siégeant au Conseil général (art. 153 du Règlement général).
- Peseux : commission d’urbanisme formée de 7 membres dont 5
désignés par le Conseil général et 2 par le Conseil communal (art.
69 du Règlement d’urbanisme).
- Corcelles-Cormondrèche : commission des constructions, de
l’aménagement du territoire et de la mobilité formée de 9 membres
issus du Conseil général et 1 membre du Conseil communal (art.
135 al. 1 du Règlement général).
- Valangin : commission d’urbanisme formée de 5 membres choisis
dans les milieux compétents (art. 5.15 du Règlement général).
Les attributions de ces commissions étaient définies par les règlements
d’aménagement, d’urbanisme et des constructions des anciennes
communes. Si celles-ci différaient dans leur formulation et pour certaines
prérogatives particulières, le rôle des commissions d’urbanisme était
défini de manière cohérente comme celui de cellules de préavis et de
conseil pour le Conseil communal.
Il est important de relever que le rôle de ces commissions d’urbanisme
doit être distingué de celui des commissions répondant directement du
législatif. En effet, les commissions d’urbanisme n’étaient pas appelées à
se prononcer sous un angle politique sur des projets émanant de l’exécutif
ou du législatif, mais à évaluer la conformité de projets avec la
règlementation en vigueur sur un plan urbanistique et technique. C’est
ainsi qu’en Ville de Neuchâtel, la commission d’urbanisme était
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considérée comme une cellule consultative du Conseil communal, avec
un rôle clairement différencié des commissions du Conseil général
appelées à se prononcer sur des projets urbanistiques d’envergure
relevant de la compétence du législatif.

2.

Commission d’urbanisme 2021-2024

La commission d’urbanisme doit se constituer au début de chaque
nouvelle législature. Comme déjà mentionné, il est essentiel qu’elle puisse
rapidement siéger afin de ne pas retarder des projets privés ou publics
nécessitant un préavis. Elle sera appelée à se réunir une dizaine de demijournées par année.
Au travers de ce rapport, notre Conseil propose les bases règlementaires
nécessaires à la constitution d’une commission d’urbanisme pour
l’ensemble du territoire de la nouvelle commune et d’en optimiser le
fonctionnement. Cette commission aura un rôle essentiel à jouer afin de
permettre la réalisation de projet urbanistiques et d’aménagement de
qualité dans la commune fusionnée. Repenser son organisation s’inscrit
ainsi en cohérence avec les objectifs portés par le processus de fusion de
donner envie de vivre à Neuchâtel et d’optimiser les procédures
administratives.
Il convient de relever que la commission d’urbanisme aura la tâche difficile
d’appliquer de manière provisoire quatre règlementations différentes en
parallèle. En effet, les règlements d’urbanisme, d’aménagement et de
construction issus des communes parties à la fusion ne seront pas
harmonisés avant 2023, date à laquelle est prévue la révision du Plan
d’aménagement pour la nouvelle commune. La règlementation applicable
aux projets sera ainsi différente suivant que leur localisation se situe dans
les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux ou Valangin. Notre Conseil considère en revanche qu’il est
essentiel de constituer une commission d’urbanisme unique pour
l’ensemble de la commune, afin de garantir une cohérence dans le
traitement des demandes et d’envisager le développement de la
commune fusionnée de manière intégrée.
Notre Conseil propose que la commission d’urbanisme de la commune
fusionnée soit composée principalement de professionnel-les du domaine
externes à l’administration et que la présence d’un membre proposé par
chaque groupe politique formé au Conseil général soit maintenue. Si
l’examen des pratiques dans d’autres collectivités publiques indique une
professionnalisation complète de ce type de commissions, la présence
d’un membre proposé par chaque groupe garantit un lien entre les
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réflexions techniques menées au sein de la commission d’urbanisme et
des considérations plus politiques. Cela paraît en outre cohérent avec
l’organisation retenue au sein des anciennes communes parties à la
fusion.
Les modifications règlementaires qui vous sont soumises doivent
également permettre la délégation de la présidence de la commission à
un-e externe, alors que cette fonction incombait jusqu’ici le plus souvent à
un membre de l’exécutif. Une présidence externe assumée par un-e
professionnel-le compétent-e permettrait d’optimiser le fonctionnement de
cette commission technique, notamment par une préparation approfondie
et une priorisation des dossiers en amont.
La cheffe de dicastère en charge du développement territorial siégerait en
tant qu’invitée sans droit de vote à la commission et pourrait ainsi se
focaliser sur les aspects stratégiques, sans charge d’animation de débats
sur des points techniques.
De plus, la délégation de la présidence à l’externe s’inscrit dans la volonté
de notre Conseil de constituer une commission d’urbanisme moderne pour
la nouvelle législature, capable d’accompagner rapidement les projets
privés et de répondre à leurs demandes, en particulier suite à des préavis
négatifs de la commission.
Une fois les bases règlementaires adoptées par votre Autorité, notre
Conseil procédera à la nomination des membres professionnels de la
commission, ce qui relève pleinement de sa compétence. Les
considérations suivantes, en plus des compétences professionnelles des
expert-e-s externes, joueront un rôle prépondérant pour ces nominations :
- La volonté d’opérer un renouvellement complet de la commission.
Dans l’optique de la création d’une nouvelle commune, il nous paraît
essentiel d’oser changer et de ne pas reprendre l’organisation et la
composition des commissions des anciennes communes.
- La dimension intergénérationnelle de la commission. Le mode de
vie, l’expérience et la perception urbanistique évoluent avec l’âge et
nous tenons à valoriser la diversité des points de vue.
- Le caractère interdisciplinaire de la commission. Les projets soumis
pour approbation à la commission d’urbanisme sont par nature
transversaux et nécessitent une évaluation sous plusieurs angles,
notamment
architecturaux,
urbanistiques,
sociétaux,
environnementaux et culturels.
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- Un bon équilibre femmes-hommes au sein de la commission. La
représentation notamment en termes de genre de l’ensemble de la
population doit permettre une inclusion des différentes sensibilités
dans le développement des espaces publics et privés.

3.

Règlementation en vigueur et adaptations

3.1. Situation suite à l’entrée en vigueur d’un Règlement
général transitoire
Lors de sa séance du 9 novembre 2020, votre Autorité a désigné le
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,
comme Règlement général transitoire pour la commune fusionnée.
L’article 3 de l’arrêté adopté par votre Conseil implique l’abrogation du
Règlement général des communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche
et Valangin et par conséquent l’abrogation des dispositions qui y étaient
contenues concernant la commission d’urbanisme (cf. ci-dessus, chiffre
1).
L’article 2 de cet arrêté spécifie quels articles du Règlement général de la
commune de Neuchâtel sont abrogés afin que celui-ci soit repris comme
Règlement général transitoire de la commune fusionnée. Parmi les
dispositions abrogées figurent les articles réglant la composition des
commissions consultatives du Conseil communal, dont l’art. 153
concernant la commission d’urbanisme.
Compte tenu des différentes abrogations mentionnées ci-dessus, il ne
reste à l’heure actuelle qu’une seule disposition règlementaire en vigueur
concernant la composition d’une commission d’urbanisme à savoir l’art.
69 du Règlement d’urbanisme de la commune de Peseux.
Comme déjà évoqué, cet article 69 prévoit à son alinéa premier une
commission d’urbanisme composée de 7 membres dont 5 désignés par le
Conseil général et 2 par le Conseil communal. Nous proposons à votre
Autorité d’abroger cet alinéa et d’introduire les principes définissant la
composition de la commission d’urbanisme dans le règlement général
transitoire de la commune fusionnée.
L’art. 143 du Règlement général transitoire stipule que les commissions
consultatives sont présidées dans tous les cas par un membre de
l’exécutif. Nous proposons également de modifier cet article afin de
permettre une présidence de commission externe.
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3.2. Commentaire des articles du projet d’arrêté
Article premier : Ce premier article abroge l’alinéa premier de l’article 69
du Règlement d’urbanisme de la Commune de Peseux définissant la
composition de la commission d’urbanisme. Cette abrogation est
nécessaire afin d’éviter la présence de dispositions règlementaires
contradictoires, compte tenu de l’introduction d’un nouvel article relatif à
la commission d’urbanisme dans le Règlement général transitoire.
A noter que les alinéas 2 et 3 de l’article 69 du Règlement d’urbanisme de
la Commune de Peseux resteront en vigueur dans la mesure où ils traitent
des compétences de la commission d’urbanisme ; des dispositions
analogues figurent dans les règlements d’aménagement, d’urbanisme et
des constructions des autres communes parties à la fusion.
Article 2 : Cet article mentionne les modifications apportées au
Règlement général transitoire de la commune fusionnée.
- Art. 143 : cet article est modifié afin de rendre possible la délégation
de la présidence de certaines commissions consultatives du Conseil
communal à une personne externe à l’administration. Il est également
précisé que les membres de l’exécutif n’ont pas le droit de vote dans les
commissions consultatives du Conseil communal.
- Art. 145 bis : l’alinéa premier de ce nouvel article ancre dans le
Règlement général transitoire la composition de la commission
d’urbanisme, comprenant un membre proposé par chaque groupe
politique formé Conseil général ainsi que des membres choisis par le
Conseil communal dans les milieux professionnels compétents. A noter
que les membres proposés par les groupes ne doivent pas
nécessairement faire partie du Conseil général. L’alinéa 2 rappelle que les
attributions de la commission d’urbanisme sont définies par les règlements
d’aménagement, d’urbanisme et de construction des communes
fusionnées. Finalement, il est spécifié à l’alinéa 3 que la présidence de la
commission d’urbanisme peut être déléguée par le Conseil communal à
un autre membre de la commission.

4.

Consultation

La commission du développement urbain, de l’économie et du patrimoine
bâti, sera consultée lors d’une séance le 27 janvier 2021.
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5.

Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement
Les modifications règlementaires proposées n’ont pas de conséquences
directes sur l’environnement. Toutefois, la création d’une commission
d’urbanisme performante et interdisciplinaire compétente pour l’ensemble
du territoire de la commune fusionnée permettra de traiter de manière
approfondie les aspects environnementaux des différents projets
urbanistiques.

5.2. Impact sur les finances
La délégation de la présidence de la commission d’urbanisme à un-e
professionnel-le externe à l’administration nécessitera une indemnisation
particulière. De plus, une revalorisation des indemnités versées aux
profesionnel-les externes membres de la commission correspondant aux
pratiques en vigueur dans d’autres villes de Suisse notamment est
envisagée afin de rémunérer à sa juste valeur l’important travail accompli
et de pouvoir constituer une commission renouvelée et diversifiée. Ces
frais supplémentaires resteront dans la limite du budget et des
compétences financières du dicastère concerné.

5.3. Impact sur le personnel communal
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur le nombre
d’EPT de la commune fusionnée.

6.

Conclusion

Le présent rapport soumet à votre Autorité les adaptations règlementaires
nécessaires à la constitution d’une commission d’urbanisme unifiée pour
l’ensemble de la commune fusionnée. Notre Conseil propose en outre
d’introduire la possibilité d’en déléguer la présidence à un-e professionnelle externe à l’administration. Par ailleurs, la composition de la
commissions d’urbanisme qui est proposée maintient la présence de
membres proposés par les groupes politique du Conseil général au sein
de la commission, bien que celle-ci demeure un organe consultatif de
l’exécutif.
Ces propositions traduisent notre volonté de mettre en place un cadre
règlementaire favorable à un fonctionnement efficient, performant et
innovant de la commission d’urbanisme. Le rôle de cette commission au
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cours de la législature à venir sera déterminant dans l’optique de garantir
la qualité et la cohérence du développement urbanistique de la commune
fusionnée.
Il convient finalement de relever que les dispositions règlementaires
introduites dans le Règlement général transitoire devront être reprises
dans le projet de nouveau Règlement général dont se saisira
prochainement votre Autorité, par son bureau.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le
projet d’arrêté qui y est lié.
Neuchâtel, le 18 janvier 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EN
VIGUEUR CONCERNANT LA COMMISSION D’URBANISME
(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 26 de la Convention de fusion entre les communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier
2016,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- L’article 69 alinéa premier (Commission d’urbanisme)
du Règlement d’urbanisme de la Commune de Peseux, du 24 février
1961, est abrogé.

Art. 2.- Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010 est modifié comme suit :

Présidence
bureau

et

Art. 143.- (modifié) 1 Les commissions consultatives
sont présidées, en principe, par l’un des membres du
Conseil communal sans droit de vote.
2

Pour le surplus, elles désignent elles-mêmes leur
bureau.

Commission
d'urbanisme

Art. 145 bis.- (nouveau) 1 La
commission
d'urbanisme se compose d’un membre proposé par
chaque groupe politique siégeant au Conseil général
et de membres choisis par le Conseil communal dans

283

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2021
les milieux professionnels compétents.
2

La commission a les attributions définies par les
règlements d’aménagement, d’urbanisme et des
constructions des communes fusionnées.
3
La présidence de la commission peut être déléguée
par le Conseil communal à l’un des membres de la
commission qu’il a lui-même choisis.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui entre immédiatement en vigueur.
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21-004

Rapport du Conseil communal sollicitant
une modification de la règlementation
concernant la Commission d’urbanisme

Mme Sarah Pearson Perret, rapporteure de la Commission du
développement urbain, de l’économie et du patrimoine bâti déclare :
- La commission s’est réunie le 27 janvier 2021, par visioconférence, sous
la présidence de M. Jonathan Gretillat. Tous les membres de la
commission étaient présents.
Elle s’est d’abord penchée sur son organisation et a constitué son
Bureau : M. Alain Rapin a été nommé vice-président, Mme Johanna
Lott Fischer assesseure et moi-même rapporteure.
Elle a ensuite étudié le rapport du Conseil communal sollicitant une
modification de la réglementation concernant la Commission d’urbanisme.
Différentes questions ont été posées à Madame la Conseillère
communale Violaine Blétry-de Montmollin touchant, notamment, aux
thématiques de la composition et de la taille de la future Commission
d’urbanisme. La question de la rémunération des expert-e-s appelé-e-s à
siéger dans la commission a également été soulevée.
En outre, il a également été discuté de la représentation et du rôle des
partis politiques au sein de la commission. Madame la Conseillère
communale a pu répondre aux questions posées à la satisfaction des
membres de la commission, laquelle a préavisé favorablement, à
l’unanimité, l’arrêté portant modification de la réglementation en vigueur
concernant la Commission d’urbanisme.
M. Romain Brunner, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol a bien pris connaissance du rapport n° 21-004
et remercie le Conseil communal pour sa volonté de consulter le Conseil
général au sujet de la Commission d’urbanisme.
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Nous saluons la volonté du Conseil communal d’opérer un renouvellement
de la commission, notamment en ce qui concerne la dimension
intergénérationnelle et l’équilibre de genre. Toutefois, notre groupe
regrette que cette intention ne se matérialise pas dans le projet d’arrêté
actuel. Ce que nous construisons aujourd’hui, nous le construisons pour
durer. Les projets traités par cette commission ont donc un impact à long
– voire très long – terme sur notre commune. Ce rôle prépondérant
s’accompagne donc, pour nous, de la responsabilité d’inclure un panel
d’experts réellement représentatif de la population communale.
Il nous paraît également important de souligner la nécessité que les
membres de la commission soient issus de domaines variés, tels que la
protection de l’environnement et la défense des locataires. En effet, nous
constatons que les composantes environnementales et sociales sont trop
souvent les grandes oubliées dans des commissions à buts
principalement techniques.
Cependant, notre objectif n’est pas d’être dogmatiques ni de dresser des
obstacles à la création ou au fonctionnement de cette commission, car
nous sommes bien conscients qu’il n’est pas toujours chose aisée de
trouver des gens compétents et disponibles et que plus l’on ajoutera de
critères, plus les papables seront rares.
Nous ne souhaitons pas d’objectifs trop précis ou trop figés, mais il nous
semble important que l’esprit du Livre de la fusion se matérialise dans cet
article. L’amendement commun – déposé conjointement par les groupes
VertsPopSol et socialiste – permet donc de répondre autant aux
problématiques de composition que de rémunération liées à cette
commission.
M. Alain Rapin, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 21-004 relatif à la
modification de la réglementation concernant la Commission d’urbanisme.
Nous remercions le Conseil communal pour la clarté et la synthèse du
rapport présenté.
D’importants défis urbanistiques sont devant nous pour la création de
notre nouvelle commune. Nous pourrions nous contenter de garder à
l’esprit cette vision intrinsèque de l’aménagement du territoire, mais les
objectifs de la législature dans ce domaine sont cruciaux pour l’attractivité
résidentielle de notre nouvel espace de vie. Création de nouveaux
quartiers d’habitation – définis comme pôles de logements – pôle de gare,
zone d’activité économique, et j’en passe, tout ceci défini dans le plan
directeur cantonal, avec ses nombreuses fiches techniques à prendre en
compte.
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De la SBP – surface brute de plancher – au PCAZ – plan communal
d’affectation des zones – en passant par les TIM – transports individuels
motorisés – ou l’IUS – indice d’utilisation du sol – ce monde est pavé
d’abréviations techniques.
Le Conseil communal souhaite aller plus loin dans sa réflexion sur notre
territoire en prenant en compte les thématiques transversales, telles que
logement, mobilité, biodiversité, paysage, économie, énergie,
environnement urbain et climat.
Pour toutes ces raisons, nous comprenons la volonté de créer une
commission multimodale de spécialistes, permettant d’aborder les
différentes thématiques dans la réalisation des projets urbanistiques de
notre nouvel environnement urbain.
Le groupe PLR soutiendra l’arrêté proposé pour la modification du
règlement de la Commission d’urbanisme et discutera encore, en son
sein, des amendements.
Mme Jacqueline Zosso, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste s’est penché avec beaucoup d’intérêt sur ce rapport
qui propose une modification dans la réglementation en vigueur de la
Commission d’urbanisme.
En préambule, les membres du groupe socialiste saluent le projet du
Conseil communal d’harmoniser les nombreuses pratiques et
réglementations qui proviennent de nos communes recomposées. Le
rapport traduit la volonté du Conseil communal de mettre en place un
cadre réglementaire favorable à un fonctionnement efficient, performant
et innovant de la Commission d’urbanisme.
Toutefois, cela ne se ferait pas d’un coup : l’harmonisation de ces
réglementations se ferait dans la mesure des besoins, des projets dans
les différentes domaines, au cours de la législature.
C’est pourquoi il nous est proposé de commencer par l’abrogation de
l’art. 69, al. 1 du règlement de l’urbanisme de Peseux et la modification du
règlement général de la Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010.
Si l’abrogation de l’art. 69 de la réglementation de l’urbanisme de Peseux
et la modification de l’art. 143 ne posent pas de problème, il n’en est pas
de même s’agissant du nouvel art. 145 bis, qui définit la composition des
membres de ladite commission.
Tout en relevant la pertinence de donner à cette Commission d’urbanisme
la capacité de travailler de manière performante, avec des personnes dont
les compétences professionnelles seront d’origines diverses et
complémentaires, ainsi qu’avec la présence de membres issus des
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groupes politiques, cette dernière aura la tâche difficile de faire concilier
de manière provisoire différentes réglementations qui seront encore en
vigueur jusqu’à la révision du plan d’aménagement de la nouvelle
commune.
C’est sur le modèle d’autres communes de la taille de la nôtre que découle
la nouvelle organisation, en arguant qu’il est important de garder une
cohérence dans le traitement des demandes et le développement de la
commune fusionnée, point sur lequel le groupe socialiste est parfaitement
d’accord.
Concernant le choix des personnes professionnelles externes siégeant
dans cette commission, ici encore le groupe socialiste est plutôt favorable
à cette volonté de s’entourer d’experts pour les dossiers qui concernent
l’urbanisme. Ils ou elles seraient choisi-e-s par le Conseil communal, la
cheffe du dicastère siégerait en tant qu’invitée, sans droit de vote. Il est
utile de rappeler que le Conseil communal ne peut pas accepter des
projets dont il est l’auteur, c’est la raison pour laquelle la délégation de la
présidence à un membre professionnel externe nous paraît adéquate. Ce
mode de fonctionnement permettrait à la commission de se focaliser sur
les aspects stratégiques et les enjeux techniques des projets à mener, tout
en sachant que le Conseil communal décidera en dernière instance.
Mais le rapport nous semble un rien lacunaire, bien que la volonté d’opérer
un renouvellement complet de la commission – dans une optique de
changements très profitables à la nouvelle commune pour qu’elle acquiert
les outils nécessaires à sa charge urbanistique – nous paraisse de bon
augure.
Le groupe socialiste s’interroge sur la perte du contrôle politique qui
découle de la présence par trop clairsemée de représentants des partis.
Selon le rapport, la commission, ainsi constituée, présente une envergure
résolument technique. Notre groupe revendique la présence de
représentants politiques d’origines diverses et variées, qui proviennent de
tous bords et qui peuvent ainsi témoigner des besoins des régions et des
populations dans des considérations qui sont parfois éloignées des
objectifs purement urbanistiques.
Certes, il y a une représentation politique des groupes, mais en nombre
insuffisant. Le groupe socialiste serait plutôt pour une représentation
proportionnelle élargie, afin d’y inscrire une ligne politique mixte, qui
contrebalancera le côté par trop technique.
Il apparaît aussi au groupe socialiste que cette nouvelle Commission
d’urbanisme, telle que proposée, présente un schéma privatif que nous ne
pouvons pas défendre. Les questions urbanistiques peuvent être
explosives au niveau des communes qui composent Neuchâtel. Le
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mélange des genres est toujours bénéfique, tel qu’il est mentionné dans
le rapport, sous la dimension intergénérationnelle, le mode de vie,
l’expérience et la perception urbanistique. Le groupe socialiste partage la
valorisation de la diversité des points de vue, ainsi que l’absence de
personnel administratif. Néanmoins, afin de trouver cet équilibre qui nous
paraît essentiel, il nous faut modifier le nombre de représentants
politiques. En outre, il souhaite vraiment que les experts proviennent de
tous bords et que leur choix ne se limite pas à l’angle architectural et
urbanistique, mais qu’il y ait des personnes dont les compétences soient
plus sociales, culturelles et environnementales. L’inclusion de différentes
sensibilités dans le développement des espaces publics et privés est plus
qu’une évidence. Ainsi, pour garantir une approche réellement
interdisciplinaire et transversale, il est nécessaire d’y convier des
personnalités dont les compétences peuvent être aussi diverses que
spécifiques aux objectifs de la commission.
La création de cette commission semble ne pas impacter les finances,
puisqu’elle demeure dans les limites budgétaires et financières du
dicastère concerné. Cependant, les indemnités versées aux
professionnels externes, membres de la commission, devraient être
revalorisées et fixées à leur juste valeur, selon le travail accompli. Ce que
le groupe socialiste propose, c’est que cette rémunération soit équitable
et identique pour tous les membres de la commission, qu’ils soient
professionnels ou non. Les compétences demandées pour participer à
cette commission sont de différent ordre et doivent être traitées sur le
même plan d’égalité. Le nombre de séances est le même, le travail à
fournir est toujours de la même intensité, que l’on soit professionnel de la
branche ou professionnel d’un autre domaine. Les distances qui les
séparent demandent un investissement identique de part et d’autre, mais
attention à ne pas instituer un traitement qui mettrait les autres membres
des autres commissions communales sur un plan non égalitaire.
C’est pourquoi, le groupe socialiste souhaite que la rémunération des
membres de la commission soit fixée par le Conseil communal et soit
identique pour l’ensemble des membres de la commission.
Le groupe socialiste acceptera le rapport et l’arrêté amendé. Nous vous
informons que nous retirons l’amendement proposé au profit d’un nouvel
amendement et sous-amendement qui a été déposé tout à l’heure, suite
aux discussions que le groupe socialiste a eues avec le groupe
VertsPopSol.
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Mme Sarah Pearson Perret, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral approuve les modifications proposées par le
Conseil communal dans son projet d’arrêté.
Nous soutenons la volonté du Conseil communal de rendre la Commission
d’urbanisme plus indépendante en permettant une délégation de la
présidence à une personne externe à l’administration et en y intégrant des
personnes disposant d’un savoir-faire professionnel.
Sur ce point, nous aimerions, en particulier, mentionner l’énorme défi que
représente une bonne intégration de projets urbanistiques et de
constructions sur un territoire aussi densément bâti que celui de notre
nouvelle commune.
Le caractère interdisciplinaire que le Conseil communal veut donner à la
commission – en y intégrant des professionnels capables de faire évoluer
un projet dans les dimensions de la durabilité et pour mieux prendre en
compte les besoins sociétaux et environnementaux – est, à notre avis,
indispensable.
En ce qui concerne l’amendement proposé par le groupe socialiste – il
vient d’être retiré, mais vous entendez ainsi également notre position à ce
sujet – le groupe vert’libéral s’y oppose clairement. La Commission
d’urbanisme est une commission consultative de l’Exécutif, qui a comme
vocation de discuter des projets de manière non partisane, la discussion
politique étant menée au Conseil général et au sein de la Commission du
développement urbain, de l’économie et du patrimoine bâti, qu’il a
nommée à cet effet. La possibilité, prévue par le projet d’arrêté, que tous
les groupes puissent déléguer un membre garantit les chances
d’information aux groupes et permet de suivre l’évolution des projets.
La composition des commissions consultatives est normalement de la
compétence du Conseil communal, le Conseil général étant informé, mais
pas consulté en la matière. C’est uniquement parce qu’il fallait éviter des
dispositions réglementaires contradictoires que nous sommes ce soir en
train d’en discuter la composition. Pour le bon fonctionnement de nos
institutions, il est important de conserver cette prérogative du Conseil
communal.
En ce qui concerne l’amendement proposé par le groupe VertsPopSol,
nous ne voyons pas d’objection au premier amendement qu’il nous a
soumis. De ce point de vue, nous sommes assez ouverts à ce qui a été
proposé ce soir.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Si j’ai bien compris la demande du groupe PLR, quelques minutes seront
nécessaires pour se prononcer sur l’amendement restant en discussion,
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le groupe socialiste ayant retiré celui qu’il avait déposé. Mais je donne
d’abord la parole au Conseil communal par la responsable du Dicastère
du développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine
bâti.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine
bâti, déclare :
- Tout d’abord, je remercie l’ensemble des groupes pour l’attention portée
à ce rapport, qui se manifeste à travers l’ensemble des interventions que
nous venons d’entendre.
Vous avez, ce soir, un exemple de l’important travail d’harmonisation
réglementaire rendue nécessaire par la fusion. C’est un chantier
conséquent qui nous attend collectivement durant la législature à venir et
vous serez saisis de nombreuses demandes de ce type lors de vos
prochaines séances.
A l’occasion de chacune de ces harmonisations et réflexions sur le
fonctionnement de la nouvelle commune, nous tenons à rester fidèles à
l’un des principes essentiels du projet de fusion, à savoir : oser innover,
simplifier et reprendre les meilleures pratiques des communes parties à la
fusion.
Le présent rapport vise ce soir un renouvellement et une modernisation
de la Commission d’urbanisme et s’inscrit pleinement dans cette
démarche. En l’état actuel et avant notre discussion de ce soir, la
réglementation en vigueur nous obligerait à faire siéger quatre
commissions d’urbanisme en parallèle, chacune compétente pour une
partie du territoire fusionné. Pour des raisons évidentes d’efficacité, mais
aussi de cohérence dans le développement urbanistique sur l’ensemble
du territoire, cette situation n’est pas souhaitable et difficilement
applicable.
C’est pourquoi nous sollicitons à travers ce rapport – et vous l’avez
compris – les bases réglementaires nécessaires à la création d’une
Commission d’urbanisme unifiée pour l’ensemble de notre nouvelle
commune. Nous relevons d’ailleurs que cette commission aura la lourde
tâche de veiller au respect et à l’application de quatre réglementations
différentes issues des anciennes communes en matière d’aménagement
du territoire. Une harmonisation de ces règlements ne sera possible qu’au
terme de la procédure menant à l’établissement du nouveau plan
d’aménagement communal, qui aboutira en 2023.
Au-delà de la création d’une Commission d’urbanisme unifiée, le rapport
qui vous est soumis et les projets d’arrêtés liés proposent une série
d’innovations et de clarifications par rapport au fonctionnement des
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commissions d’urbanisme existantes. En premier lieu, nous vous
proposons de maintenir, au sein de cette commission, un mix entre
professionnels externes à l’administration et représentants des groupes
du Conseil général. Cette optique ne va pas de soi, car dans la très large
majorité des Villes suisses, ce type de commission est constitué
exclusivement de professionnels, notamment en raison du caractère très
technique et non politique des objets qui y sont traités.
J’aimerais revenir ici sur un document que le Conseil communal a étudié,
à savoir l’analyse de vingt-et-une Villes de Suisse. Sur ces vingt-et-une
Villes et leurs commissions d’urbanisme, il ressort que quatorze n’ont
aucun représentant politique, même pas un membre de l’exécutif.
Quatorze sur vingt-et-une dans le benchmark d’il y a trois ans. Cinq Villes
ont un politique qui est toujours un membre de l’exécutif et une Ville – qui
est Zurich – a deux politiques, un membre de l’exécutif et un membre
choisi par le législatif. Cela vous montre quand même l’évolution des
commissions d’urbanisme – toujours plus technique, toujours plus
compliquée – et qui doit répondre beaucoup plus au respect de la
réglementation qu’à un débat politique en son sein, sachant que vous
avez, dans les législatifs, tout loisir de fonder vos propres commissions
pour parler de tout le développement territorial de la commune.
Ceci étant dit, nous avons, dès le départ – et avant le dépôt de vos
amendements – considéré qu’il était souhaitable, en l’état – compte tenu,
notamment, de la fusion de notre commune – de maintenir un lien entre
les considérations techniques qui seront débattues dans cette commission
et un regard citoyen garanti par la présence de représentant-e-s
nommé-e-s par vos groupes.
Au vu des échanges sur les amendements – dont nous avons pris
connaissance au fur et à mesure de la journée – il apparaît que cette
appréciation semble, pour le moins, partagée en fonction des groupes
représentés dans l’hémicycle. Nous tenons toutefois à rappeler encore
une fois que le rôle de cette commission est bien de veiller à cette
réglementation et non pas de faire un acte politique de la Commission
d’urbanisme.
Afin d’optimiser également le fonctionnement de la commission, le Conseil
communal propose d’en confier la présidence à un expert externe à
l’administration. Cela permettra surtout de préparer de manière plus
approfondie les séances, avec des projets toujours plus techniques, et
permettra aussi d’assurer une information améliorée et plus rapide encore
pour les projets privés, dont, notamment, ceux qui recevront un préavis
négatif, par exemple concernant un permis de construire.
La conseillère communale en charge du dicastère continuera à siéger au
sein de la commission en tant qu’invitée, mais – autre nouveauté – sans
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droit de vote, pour assurer les principes de bonne gouvernance, que le
Conseil communal jugeait adéquats aujourd’hui de pouvoir mettre par
écrit.
Nous voulons également profiter de la constitution de cette commission
unifiée pour en opérer un renouvellement complet, avec des compétences
permettant de mieux appréhender, dans leur globalité, les projets
urbanistiques d’aujourd’hui.
Si la nomination de ses membres reste de la compétence de l’exécutif,
nous annonçons d’ores et déjà que nous entendons créer une commission
– et nous pouvons vous rassurer à ce sujet – à caractère
intergénérationnel et interdisciplinaire, et tendant à la parité
hommes/femmes, comme décrit dans le rapport.
Concernant les différents amendements déposés – ou retirés – le Conseil
communal attend encore de comprendre exactement quel sera
l’amendement final pour pouvoir se prononcer sur ce dernier. Je
reprendrai donc la parole une fois que les amendements auront été
clarifiés.
Mme Jacqueline Zosso intervient :
- Concernant la clarification de ces amendements, les groupes
VertsPopSol et socialiste vous proposent un nouvel amendement qui a
été rédigé conjointement et qui vient d’être déposé.
Aussi, au profit de cet amendement conjoint, nous retirons le premier
amendement que vous avez reçu dans le courant de la semaine et le
groupe VertsPopSol en fait de même s’agissant de son propre
amendement initial.
Amendement du groupe socialiste (retiré)
Art. 145 bis (nouveau) al. 1
La commission d’urbanisme se compose de 11 membres dont 5 sont
nommés sur proposition des groupes politiques siégeant au Conseil
général sur la base d’une représentation proportionnelle.
La rémunération des membres de la commission est fixée par le
Conseil communal et est identique pour l’ensemble des membres de
la commission.
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Amendement du groupe VertsPopSol (retiré)
Art. 145 bis (nouveau) al. 1
La commission d'urbanisme (…) compétents. Le Conseil communal
veille à y garantir une diversité de genres, de générations et de
savoir-faire professionnels.
Amendement conjoint des groupes socialiste et VertsPopSol
Art. 145 bis.- (nouveau)1 La commission d'urbanisme se compose de
11 à 15 membres dont 40% sont nommés sur proposition des
groupes politiques siégeant au Conseil général, sur la base d’une
représentation proportionnelle, mais au minimum un-e représentant-e
par groupe. Le Conseil communal choisit les autres membres parmi
les milieux professionnels compétents et veille à garantir une diversité
de genres, de générations et de savoir-faire professionnels.
2

(nouveau) La rémunération des membres de la commission est fixée
par le Conseil communal et est identique pour l’ensemble des
membres de la commission.
3
----4

-----

Cela permet :
x

au Conseil communal d’être flexible dans le choix de la taille de la
commission,

x

aux groupes politiques d’être représentés selon leur force politique,

x

à tous les groupes politiques d’être au courant de projets qui se discutent en
commission,

x

d’être assurés que, même en cas de commission de petite taille, il y ait un
nombre suffisant d’experts pour garantir leur diversité.

Concrètement, cela donnerait les compositions suivantes :
x
x
x

Commission à 11 membres : 7 expert-e-s, 1 VPS, 1 PS, 1 VL, 1 PLR
Commission à 13 membres : 8 expert-e-s, 2 VPS, 1 PS, 1 VL, 1 PLR
Commission à 15 membres : 9 expert-e-s, 2 VPS, 1 PS, 1 VL, 2 PLR

M. Yves-Alain Meister intervient :
- Comme vous l’avez suggéré, Madame la Présidente, étant donné que
nous avons reçu cet amendement très tardivement – puisque nous l’avons
reçu à 17h45 – et que nous n’avons pas pu nous consulter, le PLR
demande une interruption de séance pour pouvoir en débattre.
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La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, accorde une suspension
de séance de 10 minutes.
A la reprise des débats, M. Nicolas de Pury informe :
- Nous avons redéposé un nouvel et unique amendement commun
socialiste et VertsPopSol prévoyant une commission de 13 à 15 membres.
Nouvel amendement conjoint des groupes socialiste et
VertsPopSol
Art. 145 bis.- (nouveau)1 La commission d'urbanisme se compose de
13 à 15 membres dont 40% sont nommés sur proposition des
groupes politiques (…) [suite inchangée]
Mme Sarah Pearson Perret intervient :
- Dans ce cas, le groupe vert’libéral dépose un sous-amendement, afin
de revenir à la proposition initiale du groupe VertsPopSol qui mentionnait
11 membres, mais en proposant cette fois une commission de 11 à
15 membres.
M. Yves-Alain Meister déclare :
- Nous pouvons nous douter de la manœuvre des groupes socialiste et
VertsPopSol en déposant un sous-amendement à l’amendement qu’ils ont
déposé à peine 1h45 avant les débats. Nous ne trouvons pas cela très
sérieux et les modifications de dernière minute en amont nous posent
quelques problèmes.
Le groupe PLR pourrait suivre l’amendement qui a été déposé par les
groupes, mais refusera le sous-amendement avec un minimum de
13 membres.
M. Nicolas de Pury intervient :
- C’est une question de compréhension : il n’y a qu’un seul et unique
amendement dorénavant, il n’y a pas de sous-amendement à
l’amendement. Nous avons retiré le précédent amendement et le nouvel
amendement prévoit de 13 à 15 membres.
Mme Mireille Tissot-Daguette déclare :
- Nous sommes dans le même esprit que le PLR et c’est pour cette raison
que Mme Pearson Perret est intervenue tout à l’heure. Le groupe
vert’libéral a ainsi déposé le sous-amendement à l’alinéa 1 pour revenir
de 11 à 15 membres, vu que le groupe VertsPopSol a retiré son premier
amendement. Cela permet au Conseil communal d’avoir une plus grande
marge de manœuvre et évite d’entrer dans des solutions partisanes, en
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voulant absolument avoir une majorité dans une commission qui reste
technique.
M. Aël Kistler intervient :
- Juste pour une bonne compréhension : on est d’accord que, pour
l’instant, le débat ne porte que sur le premier alinéa et non pas sur le
deuxième ou l’ensemble de l’arrêté ?
Cela dit car, s’il se trouve que l’on discute aussi du deuxième alinéa, je
suis intéressé d’avoir une estimation du coût d’une rémunération nivelée
vers le haut en fonction du nombre de personnes composant la
commission.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine
bâti, déclare :
- Le Conseil communal combattra l’amendement déposé par les groupes
VertsPopSol et socialiste – si j’ai bien compris qu’il s’agit d’un
amendement conjoint – en raison des éléments qui vous ont été
communiqués : nous pensons qu’il ne faut pas politiser cette commission.
Nous pensons que cette Commission d’urbanisme moderne – vu les
enjeux de l’aménagement du territoire que nous devons relever
aujourd’hui – n’a pas de rôle à jouer avec plus d’un membre par groupe
politique, permettant ainsi de faire le lien – comme nous l’avons dit encore
aujourd’hui – entre des experts externes et les membres représentant vos
groupes politiques.
Je rappelle le benchmark en Suisse : sur vingt-et-une communes – à part
Zurich qui a deux politiques et cinq autres qui en ont un – quatorze
communes n’ont pas du tout de représentants politiques. Cela montre bien
le cahier des charges des membres de cette commission. Vous avez tout
loisir, au sein même de la commission du Dicastère du développement
territorial, du Dicastère de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie,
de vous positionner politiquement et de déposer dans votre hémicycle des
demandes d’analyse sous forme de motions.
Mais une Commission d’urbanisme doit travailler sur des projets de
manière extrêmement rapide. On nous reproche – et vous nous
reprochez – trop souvent que le Service des permis de construire pourrait
encore s’améliorer en termes de vitesse dans les réponses à donner.
Cette Commission d’urbanisme moderne – qui, encore une fois, conserve
un membre par groupe politique – nous permet d’avancer sur nos projets
de la meilleure des manières, répondant ainsi à la volonté de notre
population, des entrepreneurs et des autorités politiques que nous
représentons.
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C’est dans cet état d’esprit que nous refuserons l’amendement déposé
par les groupes VertsPopSol et socialiste. Par contre, nous pourrions
entrer en matière sur celui qui a été précédemment retiré et qui est repris
sous forme d’un sous-amendement à l’alinéa 1 déposé par le groupe
vert’libéral.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Une question très intéressante a été posée au niveau financier :
quelqu’un a-t-il une idée de l’impact d’une commission de 13 ou 15
membres sur les finances fragiles de notre commune ?
M. Dimitri Paratte intervient :
- Je me permets de préciser, à l’attention du Conseil communal, qu’il peut
nous inviter à voter contre, mais qu’il ne peut pas s’opposer à nos projets
d’amendements. Je relève encore une fois que, pour la droite, il y a
toujours trop de démocratie et que l’on essaie de soulever des arguments
comptables pour museler une commission d’urbanisme qui peut apporter
une médiation politique sur des enjeux techniques, architecturaux et
urbains, qui ne sont pas des idéaux qui flottent dans l’air. Comme le
Tribunal fédéral, composé par la représentation sociale d’une démocratie,
c’est ce que nous voulons amener avec nos propositions d’amendements.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine
bâti, déclare :
- Je réponds au sujet de la rémunération : elle dépend d’un arrêté du
Conseil communal. Nous allons donc analyser, en fonction de
l’amendement qui sera voté et validé par votre hémicycle, les
conséquences budgétaires d’un tel amendement, sachant que nous
pensions avoir une commission de 10 membres, soit 4 membres du
Conseil général et 6 membres externes.
Tenant compte de ces 10 membres, nous avons évalué la rémunération à
CHF 40'000.- environ pour toute l’année. Jusqu’à aujourd’hui, en Ville de
Neuchâtel uniquement, nous payions, pour la Commission d’urbanisme,
l’équivalent de CHF 10'000.- à CHF 12'000.-. En fonction des
commissions réunies des quatre communes et compte tenu de l’ampleur
des projets et d’une commission qui devra siéger plus souvent
qu’auparavant, nous pensions devoir offrir une rémunération adéquate,
notamment pour les experts professionnels externes. Ceux-ci ne veulent
plus venir pour un défraiement de quelques dizaines de francs par demijournée.
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Nous sommes d’avis qu’il est nécessaire de partir sur une rémunération
adéquate comme nous le faisons d’ailleurs pour les nombreux concours
d’architecture que vous nous demandez sur bon nombre de projets. Nous
rémunérons les experts dans le cadre de ces concours de manière
beaucoup plus conséquente que les experts au sein de la Commission
d’urbanisme aujourd’hui.
En résumé, nous pensions passer des CHF 10'000.- à CHF 12'000.- de la
précédente législature à CHF 40'000.-. Mais nous n’arriverons pas loin de
CHF 70'000.- si, en plus de rémunérer des élus ou des représentants de
vos groupes de la même manière que des experts externes, vous nous
demandez d’augmenter le nombre de membres entre 13 et 15. Nous
allons donc quasiment doubler – ou augmenter d’un tiers, en tout cas – la
rémunération. Cependant, nous allons évidemment analyser cela en
regard de ce que vous allez voter ce soir afin de rentrer dans des budgets
raisonnables, avec le risque, toutefois, que nous n’arrivions pas à attirer
des compétences dignes de ce nom pour relever les défis qui nous
attendent pour la gestion de notre territoire réuni.
Mme Johanna Lott Fischer déclare :
- Je voulais intervenir au sujet de la rémunération ou plutôt du défraiement,
car ce ne seront en tout cas pas des salaires SIA. Il est sûr aussi que les
groupes politiques vont placer, dans cette commission, des personnes
avec des compétences professionnelles, ce qui peut aussi être un atout
pour la commission. Ce n’est pas comme si nous étions des « bêtes »
politiques qui ne comprenons rien.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet préalablement au vote le sous-amendement du
groupe vert’libéral modifiant l’amendement conjoint VertsPopSol et
socialiste à l’art. 145 bis, al.1.
Sous-amendement du groupe vert’libéral
Art. 145 bis.- (nouveau)1 La commission d'urbanisme se compose de
11 à 15 membres [...]
Soumis au vote, le sous-amendement vert’libéral est accepté par
24 voix contre 15 et 1 abstention.
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Amendement des groupes socialiste et VertsPopSol, art. 145 bis,
al. 2
Art. 145 bis.- (nouveau)1 […]
2

(nouveau) La rémunération des membres de la commission est
fixée par le Conseil communal et est identique pour l’ensemble
des membres de la commission.
3
----4

-----

Soumis au vote, l’amendement VertsPopSol et socialiste, portant sur un
nouvel al. 2 à l’art. 145 bis, est accepté par 26 voix contre 10 et
4 abstentions.
Amendement
VertsPopSol

sous-amendé

des

groupes

socialiste

et

Art. 145 bis.- (nouveau)1 La commission d'urbanisme se compose de
11 à 15 membres dont 40% sont nommés sur proposition des
groupes politiques siégeant au Conseil général, sur la base d’une
représentation proportionnelle, mais au minimum un-e représentant-e
par groupe. Le Conseil communal choisit les autres membres parmi
les milieux professionnels compétents et veille à garantir une diversité
de genres, de générations et de savoir-faire professionnels.
2

(nouveau) La rémunération des membres de la commission est fixée
par le Conseil communal et est identique pour l’ensemble des
membres de la commission.
3
----4

-----

Soumis au vote, l’amendement sous-amendé est accepté par 38 voix
et 2 abstentions.
Soumis au vote, l’arrêté amendé portant modification de la
réglementation en vigueur concernant la commission d’urbanisme
est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et
0 abstention.

ARRETE
PORTANT MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
CONCERNANT LA COMMISSION D’URBANISME
(du 8 février 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 26 de la Convention de fusion entre les communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier
2016,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- L’article 69 alinéa premier (Commission d’urbanisme)
du Règlement d’urbanisme de la Commune de Peseux, du 24 février
1961, est abrogé.
Art. 2.- Le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010 est modifié comme suit :
Présidence et
bureau

Art. 143.- 1 Les
commissions
consultatives
sont
présidées, en principe, par l’un des membres du Conseil
communal sans droit de vote.
2
Pour le surplus, elles désignent elles-mêmes leur
bureau.

Commission
d'urbanisme

Art. 145 bis.-1La commission d'urbanisme se compose
de 11 à 15 membres dont 40% sont nommés sur
proposition des groupes politiques siégeant au Conseil
général, sur la base d’une représentation proportionnelle,
mais au minimum un-e représentant-e par groupe. Le
Conseil communal choisit les autres membres parmi les
milieux professionnels compétents et veille à garantir une
diversité de genres, de générations et de savoir-faire
professionnels.
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2

La rémunération des membres de la commission est
fixée par le Conseil communal et est identique pour
l’ensemble des membres de la commission.

3

La commission a les attributions définies par les
règlements d’aménagement, d’urbanisme et des
constructions des communes fusionnées.
4
La présidence de la commission peut être déléguée par
le Conseil communal à l’un des membres de la
commission qu’il a lui-même choisis.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui entre immédiatement en vigueur.
Neuchâtel, le 8 février 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation n° 20-610 du groupe PLR
intitulée « Télétravail dans
l’administration : Quel bilan en retirer ? »
(Du 14 décembre 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
En date du 8 juin 2020, le groupe PLR, par M. Yves-Alain Meister et
consorts, a déposé l’interpellation intitulée « Télétravail dans
l’administration : Quel bilan en retirer ? » dont le contenu, valant
également développement écrit, est le suivant :
« La pandémie du Covid-19 se propage en Suisse depuis le 25 février
2020, à l’annonce d’un cas survenu au Tessin. Se basant sur la loi sur les
épidémies, Le Conseil fédéral interdit les rassemblements de plus de 1000
personnes à partir du 28 février, passant en état de « situation particulière
». Vu le nombre de cas de personnes infectées et de plus de 30 décès, le
Conseil fédéral déclare le 16 mars l’état de « situation extraordinaire » et
prend des mesures uniformes pour l’ensemble du pays en fermant les
écoles, les commerces non essentiels, les établissements publics par
exemple. Les guichets des administrations sont également fermés à la
population et une réorganisation du travail à l’interne de l’administration
est mise en place pour préserver la santé de l’ensemble du personnel.
L’une des mesures principales consistait à favoriser grandement le
télétravail afin de limiter au maximum les déplacements, d’éviter les
contacts directs et dans une large mesure, de respecter la distance
sanitaire entre personnes, entre collaborateurs.
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Cependant, il s’agissait aussi de maintenir les prestations envers la
population, de continuer à faire fonctionner les affaires en cours,
particulièrement dans cette phase de préparation à la fusion des quatre
communes (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin).
Sur le plan politique, les réunions de commissions devaient également
pouvoir se poursuivre, afin de traiter les sujets d’actualité et les dossiers
en cours.
Cela a pu se faire par la mise en place d’une totale réorganisation du
travail, faisant appel à l’utilisation de plateformes d’échanges diverses
pour garder contact et tenir des séances par visioconférence. Dès le 8
juin, les choses reviennent dans une certaine normalité, puisque le
Conseil fédéral est revenu à une situation autorisant l’ouverture des lieux
6 publics et de fait les guichets de l’administration communale. Le retour
au travail des collaborateurs sur site est également effectif depuis cette
date clé.
Il est dès lors demandé au Conseil communal de procéder à une
évaluation par sondage auprès des personnes concernées, en particulier
:
Comment ces personnes ont-elles vécu cette situation en télétravail ?
Le télétravail est-il compatible avec une vie de famille confinée à
domicile ?
Est-il plus efficace globalement de traiter les affaires courantes en
télétravail ? Dans l’affirmative lesquelles peuvent l’être et à quel taux
d’activité (en pourcentage) ?
Le télétravail pourrait-il avoir une influence sur l’engagement futur de
personnel en le limitant ?
Le télétravail peut-il s’appliquer à tout type de fonction dans
l’administration ?
Globalement, il est attendu du Conseil communal de démontrer si le
télétravail peut amener un bénéfice dans la gestion d’une commune d’une
certaine importance, constituée de bientôt 45'000 habitants. ».
La présente réponse est apportée en application de l’article 57 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.
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1.

Introduction

Jusqu’à la situation sanitaire extraordinaire vécue d’abord au cours du
printemps 2020 de manière relativement contraignante, puis – 2e vague
oblige – à nouveau au cours de l’automne 2020, le télétravail n’émargeait
pas prioritairement à la culture d’entreprise de la Ville de Neuchâtel. Il
convient donc de préciser en préambule trois éléments dont deux au
moins ont directement influencé la perception de cette expérience par le
personnel communal.
En premier lieu, pour une large partie des personnes confrontées
directement à l’introduction forcée du télétravail, l’introduction de cette
façon de travailler a été à la fois subite et nouvelle. Cela signifie que
certains défauts de matériel, d’inexpérience ainsi que la modification des
processus administratifs usuels induits par ces nouvelles méthodes ont pu
dans un premier temps influencer directement la mise en œuvre de ces
nouvelles méthodes de travail. En clair, les adaptations à la fois
techniques et administratives au télétravail ont probablement compliqué
initialement la mise en œuvre de ce système de travail et, partant, la
perception que ses utilisateurs en ont initialement eue.
En second lieu, l’introduction du télétravail s’est fait dans des
circonstances particulièrement anxiogènes. L’appréciation des personnes
sur la validité, l’efficacité et le confort – respectivement l’inconfort – de
cette nouvelle façon de travailler s’en trouve également impactée. On
jugera en effet plus favorablement une nouvelle méthode de travail
introduite sans précipitation et surtout dans une période peut-être un petit
peu moins crispante.
Voilà pour les deux biais dont il faut tenir compte dans le cadre de l’analyse
du questionnaire présenté ci-après.
Cela étant, et c’est peut-être le plus important, il convient de souligner ici
la souplesse et l’efficience remarquables dont ont fait preuve les membres
de l’administration communale soumis subitement à de nouveau
processus administratifs et à de nouvelles méthodes de travail jusque là
relativement inédites, décidés par notre Conseil afin de protéger les
membres du personnel. Cette adaptation soudaine du personnel
communal à de nouvelles méthodes de travail, pour contrainte qu’elle fut,
s’est globalement faite de manière harmonieuse et efficace et permet de
relativiser quelque peu les biais évoqué ci-dessus.
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2.

Méthode d’évaluation

Pour répondre aux questions posées par cette nouvelle situation, il
convenait évidemment – les interpellateurs le demandent eux-mêmes –
de procéder par sondage. Ce sondage a été élaboré par le Service des
Ressources humaines cantonale pour ses besoins d’analyse de la
pratique du télétravail au sein de l’Administration cantonale et retravaillé
pour nos propres besoins. Il a été effectué par voie d’un questionnaire
transmis par courriel à toutes les collaboratrices et collaborateurs
bénéficiant d’une adresse e-mail. Le choix de la transmission par courrier
électronique s’explique aisément. Sont dépositaires d’une adresse
électronique celles et ceux qui ont besoin, dans le cadre de leur travail,
d’une place équipée en informatique. Par définition, ce sont celles et ceuxlà qui ont pu fonctionner par télétravail. Les autres – par exemple certains
membres de la voirie ou du service forestier – sont demeurés
exclusivement actifs sur le terrain et n’ont donc naturellement pas eu
recours au télétravail. On comprendra donc aisément que la pratique du
télétravail ne peut pas s’appliquer à l’ensemble des fonctions de
l’Administration notamment lorsqu’elle implique une action « sur le
terrain ».
Au final, c’est environ 60% du personnel communal qui a été consulté par
l’envoi d’un questionnaire sur la pratique et l’appréciation qu’ils ont pu
avoir du télétravail. Le taux de retour du questionnaire est particulièrement
élevé puisque plus de 450 personnes y ont participé, ce qui représente un
taux de réponse de 70%.
Il apparaît cependant que 21,3% des sondés sont des cadres et 78,3%
des collaboratrices ou collaborateurs. Cette proportion montrent une
surreprésentation des cadres. Il convient d’en tenir compte dans la lecture
des résultats présentés ci-après.
Enfin et dernière remarque liminaire, le questionnaire a été mené sur une
période d’un mois – entre le 20 juillet et le 25 août. Par ailleurs, une forte
proportion des réponses émane de collaboratrices et de collaborateurs qui
travaillent exclusivement dans un bureau, même si, comme mentionné
plus haut, le sondage a été envoyé à toutes les collaboratrices et
collaborateurs bénéficiant d’une adresse e-mail.
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3.

Pratique du travail à distance parmi les sondés

Le taux de pratique du travail à distance est, aux termes du questionnaire
mené, très largement adopté par et dans tous les services ou offices de
l’administration communale concernés. Les Services de l’action sociale,
de l’environnement, des infrastructures, des ressources humaines et de
l’urbanisme ont très largement adopté ce système de travail lors de la
période de semi-confinement. Dans ces services, c’est à plus de 90% que
la pratique du télétravail a été adoptée. Pour la clarté du propos, il convient
de préciser ici que des services ou offices qui comptent de 1 à 4
collaboratrices ou collaborateurs atteignent également des pourcentage
de pratique du télétravail élevé, mais cette proportion est évidemment
moins indicative eût égard au petit nombre de collaboratrices,
respectivement de collaborateurs sondés : lorsque le service compte un
seul employé, la pratique du télétravail est en effet inévitablement totale
ou nulle.
3.1

Motifs de la pratique ou non du télétravail

Le choix ou non du télétravail par les collaboratrices et collaborateurs
dépend en premier lieu des circonstances. Environ 60% des personnes
sondées n’a pas fait de télétravail tout simplement parce que le domaine
d’activité concerné ne s’y prêtait pas (50%) ou parce que les mesures de
sécurité sanitaires étaient suffisantes sur le lieu de travail (10%). Pour le
reste, outre environ 17% de réponses éparses, il apparaît que près d’un
quart (23%) des personnes sondées n’a pas pratiqué de télétravail en
raison d’une organisation du travail défavorable à ce type d’usage.
Dans ce domaine, la Ville, par son Service des ressources humaines,
relève un marge de progression potentielle relativement importante. Au
terme d’une analyse plus fine et personnalisée, les difficultés liées aux
questions organisationnelles pourront être identifiées et corrigées.
3.2

Attitude globale face au télétravail

A la quasi unanimité (90,7%), les collaboratrices et collaborateurs
considèrent avoir pu travailler à satisfaction durant la période de
télétravail. La proportion est la même parmi les responsables
hiérarchiques. Les collaboratrices et collaborateurs ont un peu moins bien
vécu cette expérience puisque seulement 69% d’entre eux considèrent
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cette expérience comme positive. Du côté des cadre, l’usage du télétravail
n’est jugé positivement qu’à 62,5%. Dans tous les cas cependant, comme
mentionné plus haut, il faut tenir compte de la période anxiogène durant
laquelle cette expérience a été menée. Il s’agit en effet indubitablement
d’un biais possible sinon probable de la perception que les collaboratrices
et collaborateurs, respectivement les responsables hiérarchiques, ont pu
avoir de cette expérience.
Dans tous les cas, une majorité confortable des cadres (67,7%) et des
collaboratrices et collaborateurs (62,7%) se déclarent favorables au
télétravail et souhaitent sa pérennisation sous certaines conditions au sein
de l’administration communale. A noter que les appréciations ci-dessus
sont du même ordre de grandeur au sein de l’administration cantonale.
3.3

Le télétravail oui, mais sous quelle forme

La moitié du personnel (51%) consultée dans le cadre du questionnaire
sur le télétravail souhaite commencer ou poursuivre le télétravail pour une
petite partie seulement – entre 10 et 20% - de leur horaire de travail. Pour
l’autre moitié du personnel consulté, un peu plus d’un quart (26,7%)
envisagerait favorablement un taux de télétravail de 30 à 40%. Le reste
des sondés considère qu’un taux de télétravail excédant 50% est possible
et souhaitable. En clair, une proportion de plus de 75% des collaboratrices
et collaborateurs peut envisager des taux de télétravail oscillant entre 10
et 40%, notamment en lien avec la nature même du travail demandé.
3.4

Des améliorations à apporter

Cette attente ou cette demande parfois d’une pérennisation partielle du
télétravail appelle toutefois des demandes d’amélioration. En effet, une
large partie des personnes sondées (36,7%) considèrent que des
améliorations doivent être apportées à l’outil informatique. Une autre
grande minorité (33,8) des personnes sondées relève de son côté que si
l’expérience du télétravail devait être pérennisée, il conviendrait de
demeurer attentif à la nécessaire et indispensable conciliation entre vie
privée et vie professionnelle (9,9%) et de demeurer également attentif à
l’environnement domestique du télétravail (22,9%).
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Enfin, dernier élément pertinent des réponses obtenues sur ce sujet,
l’amélioration de la collaboration avec le ou les supérieurs hiérarchiques
est mentionné comme souhaitable par les employés (12,4%).
En clair, aux yeux de notre Conseil, la pratique du télétravail est à
introduire là où c’est possible dans un cadre défini. La révision du Statut
du personnel communal soumis aux nouvelles Autorités prévoit d’ailleurs
ce principe. Notre Conseil a par ailleurs remis au Conseil communal
nouvellement élu un projet de règlementation sur la pratique du télétravail
qu’il pourra adapter, si besoin, et faire appliquer au sein de
l’Administration. Concrètement, il conviendra, d’une part, de faire très
attention à l’environnement de travail des collaboratrices et collaborateurs
et au respect des règles d’activité fixées et des horaires de travail
notamment. D’autre part, une optimisation du matériel informatique doit
être prévue en vue de la pérennisation du télétravail au sein de
l’administration communale.
Dans le cadre du renouvellement des structures informatiques, une
amélioration des outils afin de faciliter au besoin le télétravail a déjà été
initié et est planifié. Concernant l’amélioration de la collaboration avec la
hiérarchie, notre Conseil initiera un catalogue de bonnes pratiques en la
matière et organisera une formation adéquate aux cadres de notre
administration afin de leur fournir les outils appropriés à un management
à distance.
4.

Ressenti des collaboratrices et collaborateurs face au
télétravail

Sans surprise, l’inconvénient le plus important ressenti par les
collaboratrices et collaborateurs en lien avec le télétravail relève de
l’isolement, respectivement de la perte du lien social (52%). Un quart
environ (24,6%) des employés regrette également un certain manque de
proximité avec le ou les responsables hiérarchiques, ainsi qu’une perte
d’efficacité liée aux réunions à distance (23,1%). Parmi les autres
inconvénients relevés, il convient de mentionner, en vrac, la difficulté à
concilier la vie professionnelle et la vie familiale (18,6%), la démotivation
notamment en lien avec la perte de contacts permanents (15,3%), les
difficultés à s’organiser dans le travail (9,6%), la charge de travail plus
importante (9,6%) et enfin l’absence de marques de reconnaissance
(8,7%)
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En revanche, au chapitre des gains relevés par les collaboratrices et
collaborateurs, c’est tout naturellement le gain de souplesse dans
l’organisation individuelle du travail (79,9%) ainsi que le gain de temps
[absence de déplacement] (73,4%) qui sont le plus fréquemment cités.
Nous nous permettons d’ajouter que cela représente également une plusvalue quant à l’impact environnemental positif que représente le fait de ne
pas devoir se déplacer de son domicile à son lieu de travail.
Un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle (50%), une
réduction du stress et de la fatigue (47,9%), un environnement agréable
(42,2%) et une amélioration de la productivité individuelle (37,1%) sont
également mis en exergue par les collaboratrices et collaborateurs
interrogés. Enfin, 23,7% des collaboratrices et collaborateurs saluent
l’accroissement de leur autonomie et de leur responsabilité.
Sur ce point et à nos yeux, une pérennisation du travail à distance devra
principalement tenir compte du risque d’isolement ressenti par les
collaboratrices et collaborateurs. Elle offrirait cependant des gains non
négligeables en terme de souplesse, de gain de temps et d’équilibre de
vie, toutes choses qui correspondent aux objectifs d’une politique des
ressources humaines moderne.
5.

Analyse des résultats

Dans ce cadre, et suite aux réponses obtenues au terme du questionnaire
adressé aux collaboratrices et collaborateurs, il conviendra à l’avenir
d’être particulièrement attentifs aux bénéfices suivants induits par le
télétravail: la flexibilité autorisée par la pratique du télétravail, la meilleure
qualité du travail effectué, le gain de temps et la réduction du stress,
respectivement de la fatigue. A contrario la politique communale des
ressources humaines devra veiller avec l’introduction du télétravail à
l’organisation matérielle de la pratique, à une meilleure coordination et à
des mesures permettant de pallier la perte de lien social. Dans la mesure
où le canton procède à la même évaluation de la pratique du travail à
distance, une réflexion commune sur les solutions à apporter aux points
d’attention décrits ci-dessus, sera envisagée.
6.

Conclusion

Au terme du sondage initié, il apparaît que les personnes consultées ont
vécu favorablement l’expérience de télétravail rendue indispensable par
les circonstances sanitaires. Il faut également souligner le souhait
majoritaire de pérenniser, respectivement d’initier, le télétravail au sein de
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l’administration communale. Cette forte demande est révélatrice d’une
réelle attente, d’autant plus marquée que même les personnes ayant
relevé des inconvénients au télétravail souhaitent explicitement sa
pérennisation au sein de l’administration. On constatera donc que la
volonté claire de notre Conseil d’introduire le télétravail là où c’est possible
et là où cela a du sens en fonction des prestations et services à délivrer,
est en phase avec les attentes de nos collaboratrices et collaborateurs.
Cependant, ce constat induit également des responsabilités accrues pour
la gestion des ressources humaines. En particulier, quelque 25% des
employés ont relevé qu’ils ont été limités dans leur pratique du télétravail
en raison d’une organisation du travail defficiente. Dans ce contexte, des
mesures d’organisation ou de réorganisation des bonnes pratiques et des
usages mais aussi une formation appropriée du personnel encadrant
pourront clairement permettre à celles et ceux qui le désirent de recourir
plus aisément au télétravail.
Dans ce contexte, notre Conseil a identifié des moyens d’actions variés et
efficaces. Il s’agit, d’une part et en premier lieu, comme mentionné
précédemment, de poursuivre l’adaptation du matériel informatique mis à
disposition des collaboratrices et collaborateurs. En lien avec le sentiment
d’isolement relevé par les collaboratrices et collaborateurs, la
recommandation du maintien d’un lien régulier avec le bureau et
l’environnement de travail sera formulée comme préalable à toute mise en
œuvre du télétravail. D’autre part et dans le même état d’esprit, un
catalogue des bonnes pratique de ce nouveau type de fonctionnement
professionnel peut aisément être élaboré et mis à disposition des services
concernés qui abordera également les questions d’indemnisations liées à
cette pratique (p.ex pour utilisation de son propre matériel informatique).
Enfin, une attention particulière doit impérativement être portée par les
cadres, qui auront été formés à cet effet, à l’organisation du travail, au
contrôle des tâches et au cadre général à introduire dans les services en
corollaire du télétravail.
Au vu de ce qui précède, notre Conseil est convaincu que l’introduction du
télétravail dans notre Administration sera à même d’amener un bénéfice
dans la gestion de notre Ville, permettra, à terme, la réduction du nombre
de surfaces de travail ainsi qu’une avancée pour le bien-être de nos
collaboratrices et collaborateurs.
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à
l’interpellation 20-610.
Neuchâtel, le 14 décembre 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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20-610

Interpellation du groupe PLR par
M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulée
« Télétravail dans l’administration : Quel
bilan en retirer ? »

Rappel du texte :
La pandémie du Covid-19 se propage en Suisse depuis le 25 février 2020,
à l’annonce d’un cas survenu au Tessin. Se basant sur la loi sur les
épidémies, Le Conseil fédéral interdit les rassemblements de plus de 1000
personnes à partir du 28 février, passant en état de « situation
particulière ». Vu le nombre de cas de personnes infectées et de plus de
30 décès, le Conseil fédéral déclare le 16 mars l’état de « situation
extraordinaire » et prend des mesures uniformes pour l’ensemble du pays
en fermant les écoles, les commerces non essentiels, les établissements
publics par exemple. Les guichets des administrations sont également
fermés à la population et une réorganisation du travail à l’interne de
l’administration est mise en place pour préserver la santé de l’ensemble
du personnel.
L’une des mesures principales consistait à favoriser grandement le
télétravail afin de limiter au maximum les déplacements, d’éviter les
contacts directs et dans une large mesure, de respecter la distance
sanitaire entre personnes, entre collaborateurs.
Cependant, il s’agissait aussi de maintenir les prestations envers la
population, de continuer à faire fonctionner les affaires en cours,
particulièrement dans cette phase de préparation à la fusion des quatre
communes (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin).
Sur le plan politique, les réunions de commissions devaient également
pouvoir se poursuivre, afin de traiter les sujets d’actualité et les dossiers
en cours.
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Cela a pu se faire par la mise en place d’une totale réorganisation du
travail, faisant appel à l’utilisation de plateformes d’échanges diverses
pour garder contact et tenir des séances par visioconférence. Dès le 8
juin, les choses reviennent dans une certaine normalité, puisque le
Conseil fédéral est revenu à une situation autorisant l’ouverture des lieux
publics et de fait les guichets de l’administration communale. Le retour au
travail des collaborateurs sur site est également effectif depuis cette date
clé.
Il est dès lors demandé au Conseil communal de procéder à une
évaluation par sondage auprès des personnes concernées, en particulier :
x

Comment ces personnes ont-elles vécu cette situation en télétravail ?

x

Le télétravail est-il compatible avec une vie de famille confinée à
domicile ?

x

Est-il plus efficace globalement de traiter les affaires courantes en
télétravail ? Dans l’affirmative lesquelles peuvent l’être et à quel taux
d’activité (en pourcentage) ?

x

Le télétravail pourrait-il avoir une influence sur l’engagement futur de
personnel en le limitant ?

x

Le télétravail peut-il s’appliquer à tout type de fonction dans
l’administration ?

Globalement, il est attendu du Conseil communal de démontrer si le
télétravail peut amener un bénéfice dans la gestion d’une commune d’une
certaine importance, constituée de bientôt 45'000 habitants.
La réponse écrite du Conseil communal à cette interpellation est
insérée avant la discussion sur cet objet.
A la question de la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, demandant
si l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal,
M. Yves-Alain Meister répond :
- Je demande l’ouverture de la discussion, car je ne suis que partiellement
satisfait de la réponse du Conseil communal. En effet, il n’a pas été
répondu à une question sur l’influence qu’aura le télétravail sur
l’engagement futur du personnel et – ce qui en découle – les espaces de
travail.
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Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, la présidente
donne la parole à l’interpellateur, M. Yves-Alain Meister, qui poursuit :
- La réponse qui nous est faite de l’ex-Conseil communal dresse un bilan
très détaillé de la période de télétravail, obligé par le semi-confinement
imposé par le Conseil fédéral en mars-avril de l’année dernière. Nous
pouvons y lire les avantages et les inconvénients que procure le
télétravail. Ils sont documentés par des chiffres précis, bien que pas
toujours aisés à interpréter dans leur répartition et leur sommation. On
peut se référer aux pourcentages du paragraphe 3.2. Je n’ai
personnellement pas compris, mais cela n’est pas très important.
Un questionnaire sur le sujet a été envoyé aux employés de
l’administration communale, mais également cantonale. Les résultats
peuvent donc être considérés comme représentatifs, puisque
l’échantillonnage des personnes concernées est très large.
Dans les grandes lignes, nous pouvons lire que le télétravail est accepté
à un taux d’activité allant de 10 à 40 %. Cependant, des conditions cadres
favorables doivent être mises en œuvre afin de pouvoir le pérenniser, tant
sur le plan de l’outil informatique que de l’environnement à domicile.
Les inconvénients majeurs mis en évidence sont, en particulier, le déficit
de collaboration avec le ou les supérieurs hiérarchiques et, surtout, la
perte du lien social, ce qui devrait être moins problématique à des taux de
télétravail limités.
Dans la conclusion, il est écrit que le Conseil communal est convaincu que
l’introduction du télétravail dans l’administration communale sera à même
d’amener un bénéfice dans la gestion de notre ville et permettra, à terme,
de réduire le nombre de surfaces de travail.
Dans cette analyse, l’interpellateur est satisfait de la réponse donnée par
le Conseil communal. Cependant, cette analyse est une photo à un temps
déterminé T, mais rien n’est dit sur la projection qui pourrait être faite pour
la nouvelle commune.
Il n’est, par exemple, nullement fait mention de l’influence qu’aurait le
télétravail sur l’engagement ou non de personnel, puisque le Conseil met
en avant qu’une pérennisation de travail à distance offrirait des gains non
négligeables en termes de souplesse et de gain de temps. Le
questionnaire met aussi en avant que 37 % des sondés parlent d’une
amélioration de la productivité individuelle.
Nous aurions pu attendre du Conseil communal qu’il se projette déjà dans
une réflexion plus approfondie sur l’inventaire du personnel de la nouvelle
commune qui pourrait faire du télétravail et à quels taux. Cela permettrait
aussi d’organiser du desk sharing – qui est la répartition des surfaces de
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travail – où cela est possible, en imaginant que deux collaborateurs à 50 %
peuvent se partager la même surface de travail.
C’est vraiment dans le but d’une meilleure efficience des ressources
– qu’elles soient humaines ou en surfaces de locaux – que l’interpellation
a été déposée, sachant que la fusion des communes nécessite, de facto,
une réorganisation des forces vives et des lieux de travail. Dans ce sens,
l’interpellateur demande au Conseil communal de poursuivre plus à fond
ses réflexions et, par conséquent, demande que l’interpellation ne soit pas
classée. En vous remerciant particulièrement de l’attention que vous
m’avez portée.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Notre groupe était tout à fait satisfait de la réponse qui nous a été donnée
et, en l’état et selon ce que nous connaissons du Covid – qui n’est, de loin,
pas terminé – cela nous a amplement suffi. Mais puisque la parole nous
est donnée, nous allons profiter de l’occasion pour répéter deux ou trois
réflexions qui nous tiennent à cœur en relation avec ce thème.
En effet, la question posée par le groupe PLR – fondamentale,
intéressante, avec une demande concrète – puis la mise en place d’un
sondage post-Covid, tout cela a été fait en l’état de la situation que nous
connaissons aujourd’hui.
Mais il est vrai qu’à la seconde lecture – et, notamment, au vu de la nature
de certaines questions posées par le groupe PLR – nous pouvons penser
que, en filigrane, ce sont davantage des notions de rentabilité et
d’économie potentielle du personnel qui pourraient prévaloir, plutôt que
son bien-être. C’est vrai que nous parlons plus d’efficacité et de rapport
coûts/bénéfices que d’un nouveau modèle de société pour une meilleure
cohabitation entre vie professionnelle et vie privée.
On peut se dire qu’au-delà de la phase pandémique encore en cours, ce
modèle professionnel va certainement évoluer et, avec lui, toute une série
de questions fondamentales relatives à l’égalité de traitement – ou plutôt
l’inégalité de traitement – et les limites de ce modèle. Les éléments qui ont
déjà été mis en évidence dans diverses analyses le mentionnent : on parle
de contingence logistique, d’avoir suffisamment d’espace dans le cadre
familial, de disposer des outils techniques, etc.
Le groupe socialiste, en toute cohérence avec ses valeurs, devra être
attentif et poser rapidement ses jalons solidaires et éthiques. Personne ne
doit rester sur le carreau en raison de difficultés matérielles ou techniques.
Vigilance aussi quand il s’agira de régler les questions liées au contrôle
du temps de travail et de la rentabilité. A ce stade, il nous semble évident
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que tout ne peut pas se faire à distance tout le temps et l’aspect régressif
au niveau des contacts sociaux pourrait avoir un impact important
également sur la santé des collaboratrices et des collaborateurs.
Nous savons que la CNCI, il y a quelques semaines, avait proposé aux
entreprises qui le souhaitaient un modèle de convention pour le télétravail.
J’admets ignorer où cela en est maintenant, c’est un début intéressant,
mais, pour l’heure, les syndicats recommandaient de ne pas la signer.
Dans cette optique, et pour terminer, la révision du statut du personnel
– qui sera, nous l’espérons, bientôt entreprise par la commission qui lui
est dédiée – abordera très probablement cette question. Nous devrons
alors être attentifs à l’évolution de ce point, car la Ville, à cet égard, se
devra d’être exemplaire.
Mme Mireille Tissot-Daguette, porte-parole du groupe vert’libéral,
déclare :
- Le télétravail est un sujet plus que d’actualité. Nous comprenons bien les
interrogations que le groupe PLR et la personne qui a interpellé le Conseil
communal se posent encore. Le Conseil communal était celui de
l’ancienne Ville de Neuchâtel et la réponse n’émane donc pas de la
commune fusionnée.
Je pense donc aussi que c’est pour cette raison qu’il était difficile à
l’exécutif de l’ancienne commune de dire comment il allait mettre en place
des mesures de télétravail qui engageraient les nouveaux collaborateurs.
Mais je pense que les réponses aux questions qui ont été soulevées
devront être données par la nouvelle commune fusionnée, laquelle doit
prendre un nouveau règlement et peut-être mettre cela en place. On voit,
des employés qui ont télétravaillé, une demande claire de ne pas faire que
du télétravail, mais d’avoir une souplesse avec 30-50 % de télétravail. Je
pense que c’est important de mettre cela en place.
Cependant, les discussions sont difficiles en ce moment, puisque l’on
reste dans une mesure de télétravail obligatoire, dans un cadre de
restrictions liées à la pandémie. Il est compliqué de mettre des choses en
place. Il faut peut-être attendre la fin de cette pandémie et un retour à la
normale pour essayer de poser les bases d’un règlement permettant un
télétravail plus facilité, et, peut-être, une réorganisation et une nouvelle
vue du travail administratif offrant aussi une meilleure efficience, moins de
déplacements et un meilleur équilibre entre vie privée et vie
professionnelle.
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Si les syndicats recommandaient de ne pas signer la convention
collective de la CNCI, c’est bien parce qu’elle ne respectait pas le contenu
de la loi sur le travail, obtenue de haute lutte, qui garantit la saisie du temps
de travail par l’employeur comme première obligation de l’échange de
travail contre de l’argent.
D’une façon générale, à Solidarités et au groupe VertsPopSol, nous
voyons d’une façon très négative l’atomisation de la place de travail. Le
moment de crise que nous vivons appelle évidemment des réponses de
crise. Cependant, nous appelons à maintenir le plus possible l’unité de la
place de travail, avec des collègues et des vrais lieux de vie et d’échange
sur la place de travail, y compris dans l’administration. C’est évidemment
un moment de richesse et de création collective pour le bien commun
quand on travaille dans l’administration publique. Il faut préserver le plus
possible ces moments d’interaction.
Aménager la vie professionnelle et la vie familiale, ce n’est pas ramener
le travail à la maison. C’est organiser la société pour que l’on puisse avoir
des crèches et des écoles, bien sûr, qui s’occupent des enfants et tout un
tas d’autres aménagements. Ce n’est pas simplement devoir travailler à
la maison avec les enfants dans les pattes, comme l’ont constaté toutes
les personnes qui doivent s’occuper d’enfants ces temps-ci.
Si le guichet unique a été une très bonne chose pour la numérisation de
certains services, les gains de productivité que l’on peut obtenir avec la
numérisation – voire le télétravail quand il est nécessaire ou souhaité – ne
doivent pas amener à les utiliser pour essayer de faire diminuer la charge
imaginaire fiscale qu’on essaie de nous faire avaler en disant que l’on doit
faire peser ces gains de productivité sur le personnel de l’administration
communale. Ceux-ci doivent servir à améliorer les prestations, ainsi qu’à
en trouver et en fournir de nouvelles, puisque l’on se trouve toujours face
à une population avec des besoins qui ne sont toujours pas assurés dans
le pays le plus riche du monde.
La logique que l’on aurait de devoir nécessairement faire diminuer les
EPT, ou je ne sais quoi, dans le cas où l’on trouve un point pour
économiser de l’argent est vraiment une logique absurde, puisque l’on
aura toujours beaucoup de travail à faire pour aider les personnes qui
vivent dans la misère, y compris dans notre ville.
M. Yves-Alain Meister intervient :
- Je me dois de réagir : le télétravail n’est pas forcément du travail à
domicile. C’est du travail que l’on fait peut-être au bureau, en organisant
des séances avec des gens qui viennent de l’extérieur. Et il y a là un gain
de temps relativement important.
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Pour ma part, j’ai des séances avec l’Office fédéral des routes – des gens
de Berne ou d’Estavayer-le-Lac – et, par exemple, la Ville de La Chauxde-Fonds, et nous y participons en télétravail. Cela fait gagner deux fois
45 minutes à ceux qui viennent d’Estavayer et deux fois une demi-heure
aux autres.
Ce n’est donc pas qu’un aménagement d’une place à la maison, le gain
et l’efficience sont aussi dans la durée.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Je vais essayer de vous donner une vision prospective et déjà
commencer par vous dire que tout ce qui figure dans le rapport a été
réalisé, car certaines choses étaient indiquées au futur, et nous voulions
aller encore un peu plus loin.
J’aurais trois éléments à relever. Le règlement d’application du statut parle
de home office. Pour l’instant ce n’est pas que du télétravail, parce que
cela va plus loin et ce n’est pas simplement lié au Covid. C’est lié au
souhait de collaborateurs de pouvoir travailler à la maison. Ce règlement
d’application vient d’être présenté aux associations du personnel et nous
travaillons sur le complément à ce règlement qui sera une directive sur le
home office, laquelle comprendra aussi une convention entre la Ville et les
collaborateurs, ainsi que les conditions nécessaires en termes de sécurité
au travail, protection des collaborateurs, espace minimal à disposition, etc.
C’est un travail que nous sommes en train de réaliser en ce moment.
L’ancien Conseil communal a commencé en 2020 – et nous poursuivons
en 2021 – un renouvellement un peu accéléré des ordinateurs à
disposition, en mettant l’accent sur les ordinateurs portables. C’était le cas
en 2020 et cela l’est également en 2021, avec un budget spécifique pour
acquérir plus d’ordinateurs portables.
A titre d’information, sur l’ensemble des collaborateurs équipés de la Ville,
27 % d’entre eux disposaient d’un ordinateur portable en 2019 et ils
étaient 38 % en 2020. Une des raisons est aussi la possibilité de prendre
l’ordinateur à la maison, ainsi que l’introduction de nouveaux outils, en
termes de téléphonie, par exemple.
Le troisième élément que j’aimerais relever, ce sont les progrès
techniques ou les outils qui sont régulièrement mis à jour par le SIEN, par
exemple en termes de sécurisation. Ceux-ci permettent une utilisation de
plus en plus importante depuis le domicile, avec de moins en moins de
problèmes de compatibilité, d’accès aux documents ou aux collègues, ou
de transfert des communications téléphoniques, ceci sans impacter
l’environnement ou le matériel qui se trouve à domicile.
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Vous dire toutefois qu’il me paraît très compliqué de nous demander
aujourd’hui d’évaluer combien nous allons potentiellement gagner en EPT
ou en efficience du travail, alors que nous sommes en pleine intégration
de la fusion, que nous nous retrouvons avec des services qui ont bougé
d’un dicastère à un autre, que nous réfléchissons, par exemple, à remplir
le site de l’administration communale de Peseux ou celui de CorcellesCormondrèche.
Il me semble très, très compliqué de pouvoir déjà savoir quels gains sont
possibles en même temps que nous faisons tout cela. Laissez-nous le
temps de mener toute cette réorganisation suite à la fusion avant de
pouvoir passer à l’étape supplémentaire. Une fois que le fonctionnement
roule, une fois que nous sommes arrivés au but ultime – à ce nouvel
organigramme qui a été défini dans le cadre de la fusion – à ce momentlà, nous pourrons commencer à réfléchir à ces éléments. Mais faire les
deux choses en parallèle, c’est juste impossible.
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-610 est
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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20-613

Interpellation du groupe PopVertSol par
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée
« Les food-trucks, ces mal-aimés en Ville,
pourquoi ? »

En voici le texte :
Ces dernières années, des petits camions, ou parfois des remorques, bien
équipés pour transformer et proposer des plats cuisinés simples,
remportent beaucoup de succès auprès de la population.
Liés souvent à de l'événementiel, la venue d'un ou de plusieurs « foodtrucks » sont unanimement appréciés.
Les « food-trucks » doivent-ils remplir des critères aussi stricts que des
restaurants - sur le plan de l'hygiène ou des diverses taxes et
autorisations-, avec cette double contrainte d'avoir à la fois et un camion
et un lieu de stockage et de travail.
Certains témoignages entendus nous permettent d'affirmer que les « foodtrucks » sont considérés comme une nouvelle espèce de gens du voyage
dont il faut se débarrasser.
Nous savons que cela ne pourra jamais être le cas !
En effet, proposer un simple burger avec une portion de frites ou une
assiette bio ne peut concurrencer en aucun cas une carte proposant une
dizaine de plats et de mets et nombre de boissons et de vins.
Ces mêmes restaurateurs feraient mieux d'ouvrir leurs salles à manger
lorsqu'il y a des évènements importants et essayer d'être parfois un peu
plus innovants.
Pourquoi les « food-trucks » ont-ils autant de mal à obtenir des
autorisations de la part de l'administration communale ?
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Pourquoi les « food-trucks » sont-ils souvent dans l'impossibilité d'utiliser
de manière simple le domaine public ?
Enfin, pourquoi le Conseil communal reste-t-il à l'écoute de certains
restaurateurs qui considèrent les « food-trucks » comme de la
concurrence déloyale ?
Quel est l’état des réflexions du Conseil communal sur ce thème ?
Invité par la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, à développer
l’interpellation dont il est l’auteur, M. Nicolas de Pury, déclare :
- Non, je considère que c’est développé.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Le Conseil communal tient d’emblée à rassurer l’interpellateur : il n’existe
pas de consignes ou de mentalités anti-food-trucks en ville de Neuchâtel.
Au contraire, nous considérons que les food-trucks constituent une option
intéressante pour animer des places et des quartiers, favoriser le lien
social entre les habitants et permettre à toutes et à tous de passer un
moment en famille ou entre amis, autour d’une table commune. Et par les
temps qui courent, cela fait rêver…
L’autorisation et l’accompagnement du Neuchâtel Street Food Festival
– dont trois éditions ont déjà eu lieu sur la Place du Port – démontrent
d’ailleurs que nous sommes tout à fait ouverts et enthousiastes par rapport
à ces nouveaux types d’activité économique.
Notre Conseil tient toutefois à gérer l’utilisation du domaine public de
manière réfléchie et équilibrée. Une implantation désordonnée de tous
types d’activités partout dans la ville n’est ainsi pas compatible avec notre
volonté de développer et valoriser la qualité de l’espace public.
Par ailleurs, nous tenons à ce que l’espace public reste avant tout réservé
aux habitant-e-s et qu’ils/elles puissent s’y sentir bien, ce qui implique,
notamment, de ne pas être sollicité-e-s pour des activités de
consommation en tout temps et en tout lieu. C’est précisément dans ce
but qu’une réflexion a été initiée en 2020, au sein de l’ancienne commune
de Neuchâtel, pour mettre en place une stratégie et des règles globales
pour les autorisations d’utilisation du domaine public par les food-trucks.
A ce titre, il est notamment question des emplacements et des horaires à
privilégier.
Au vu de la récente fusion, ce dossier a été transmis aux nouvelles
autorités, à nous, donc, qui pourrons reprendre ces réflexions et les
étendre également aux localités de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin.
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Quant aux éléments techniques relatifs aux critères que doivent remplir
les food-trucks pour obtenir une autorisation d’exercer leur activité, cette
question est de compétence cantonale. Une marche à suivre dédiée
spécialement aux food-trucks est disponible sur le site du SCAV. Nous
n’avons toutefois pas connaissance d’exigences autres que celle de
disposer d’un concept d’autocontrôle adapté à la production de denrées
alimentaires.
Cela dit, nous tenons à marquer notre désaccord concernant certains
termes de l’interpellation du groupe VertsPopSol, qui affirme, à propos des
restaurateurs, que ceux-ci feraient mieux d’ouvrir leurs salles à manger
lorsqu’il y a des événements importants et d’essayer d’être parfois un peu
plus innovants. Ces propos nous semblent particulièrement peu
appropriés au vu des terribles difficultés rencontrées actuellement par ces
acteurs et de l’inventivité dont ils font preuve pour faire face à la crise que
nous traversons.
Nous en profitons d’ailleurs pour réaffirmer notre soutien aux restaurateurs
implantés sur le territoire communal, avec qui la collaboration a été
excellente, notamment pour permettre l’extension des terrasses durant
l’été et leur développement au travers du concept directeur pour les
terrasses d’hiver. Ceux-ci participent directement aux circuits courts et à
l’économie résidentielle que nous entendons favoriser et développer. Dès
lors, il est primordial à nos yeux de leur accorder une attention particulière.
A la question de la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, demandant
si l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal,
M. Nicolas de Pury répond :
- Très partiellement et je demande l’ouverture de la discussion.
Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, M. Nicolas de
Pury, invité par la présidente à prendre la parole, poursuit :
- J’aimerais tout d’abord dire qu’il s’agit de l’avis des intéressés qui utilisent
et exploitent des food-trucks à plusieurs reprises. J’ai pu faire leur
connaissance et je dois dire que c’est suite à leurs démarches, leurs
inquiétudes et leurs questions, que j’en suis venu à proposer cette
interpellation.
Il est vrai que cette réflexion a été faite au printemps, durant la première
partie de la pandémie et il a alors été très intéressant de voir ceux qui
étaient réactifs et faisaient des choses – restaurateurs ou pas – par
rapport à d’autres qui ne faisaient plus grand-chose.
Je critique également le fait que, durant l’été, dans une zone piétonne, il y
a des restaurants qui sont fermés la moitié de la saison, pendant les
vacances et le dimanche également, alors que se déroulent des activités
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et des événements. On invite souvent ces restaurateurs à ouvrir un peu
plus le dimanche, ce que, finalement, ils ne souhaitent pas. Mais ceci est
un autre débat, ils ont fait des choix, c’est regrettable.
Par contre, un élément est aussi très intéressant avec l’effet du food truck :
se pose le problème de l’utilisation du domaine public. Il y a là un effet
révélateur. Dans le cas d’un marché, qui est ouvert plusieurs fois par
semaine, on y voit des marchands qui se sentent, à un moment donné,
comme chez eux, quasiment propriétaires de leur emplacement. Ensuite,
lors d’un marché de Noël – géré par une association qui reçoit des
subventions, qui ne publie pas ses comptes et qui choisit un peu à la tête
du client qui en sera membre – il y a des frictions au sujet de
l’emplacement d’un bout de marché. Je pense, par exemple, au marché
du Coq-d’Inde. On voit bien que l’autorité communale ne gère pas très
bien cela, on sous-traite en partie, et cela crée des frictions.
Je pense également au festival des food-trucks – le Street Food Festival –
qui remporte un franc succès. Ce sont deux personnes qui louent l’espace
à la Ville et qui pratiquent des locations très, très élevées pour les
food-trucks qui participent. De nouveau, il n’y a pas de transparence et
cela mériterait d’être un petit peu plus attentif.
J’en profite aussi pour parler d’événements plus importants, tels que
Festi’neuch, par exemple, qui pratique aussi des prix qui sont presque du
racket en interne, dans un lieu clos. C’est un peu problématique et
Festi’neuch ne publie aucun compte non plus, malgré les subventions.
Et en plus gros, la Fête des Vendanges, qui est l’extrême : la Ville délègue
absolument tout au comité de la Fête des Vendanges. Cela implique
évidemment des charges, avec la critique qu’il devient quasiment
impossible à des associations sportives et culturelles, de tenir un stand et
de payer des charges aussi lourdes pour l’utilisation du domaine public.
L’effet de l’utilisation du domaine public est assez intéressant et je
reviendrai par la suite avec des questions. C’est intéressant de voir que
les acteurs qui viennent occasionnellement avec l’événementiel ont
beaucoup de difficulté à travailler comme food-trucks.
Mme Béatrice Duvillard, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Juste pour compléter quelque peu l’intervention de M. de Pury, l’idée est
aussi de faire participer les food-trucks locaux, afin que l’on ait vraiment
un choix. Que Festi’neuch fasse venir ses food-trucks des cantons de
Vaud ou de Genève n’est peut-être pas tout à fait la bonne attitude.
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-613 est
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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20-306

Motion des groupes PopVertSol et
socialiste par Mme Martha Zurita,
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée
« Plus de terrains pour des logements
d’utilité publique »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de
consacrer, de manière régulière et constante, une part de ses
investissements financiers à l’acquisition de biens-fonds et immeubles sur
le territoire communal, dans le but de les proposer en droit de superficie à
des maîtres d’ouvrage d’utilité publique et de favoriser ainsi le
développement de coopératives de logements ».
Développement :
La Commission de politique immobilière et du logement a été créée en 2010. Le
rapport issu des importants travaux réalisés par cette commission a défini les grands
principes de la politique immobilière et du logement que devait poursuivre la Ville de
Neuchâtel. Accepté à l’unanimité du Conseil général, cela devait servir de base aux
décisions de politique du logement au Conseil communal.
Cependant, la volonté politique du Conseil général ne s’est pas vraiment traduite en
actes concrets, et la pénurie de logements à loyer modéré notamment persiste. Dans
les faits, la Ville de Neuchâtel n’a, en 10 ans, proposé un terrain en droit de superficie
qu’à une seule coopérative d’habitation. Pour permettre la concrétisation de nouveaux
projets dans un avenir proche, il est demandé au Conseil communal de véritablement
mettre en œuvre la volonté politique cantonale et communale d’une politique du
logement sociale et écologique, privilégiant le modèle coopératif qui a déjà fait ses
preuves dans de nombreuses autres villes de Suisse.
Il semblerait que le problème principal réside souvent dans le nombre réduit de terrains
et immeubles en mains de la Ville, qui pourraient être mis au concours ensuite auprès
de coopératives d’habitants. Une solution consiste à ce que la Ville de Neuchâtel soit
plus proactive lorsque des particuliers envisagent de céder des biens-fonds ou
immeubles sur le territoire communal, en consacrant chaque année une part de ses
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investissements à de telles acquisitions. Ainsi, la Ville disposerait alors de
suffisamment de terrains à proposer en droit de superficie à des coopératives, en
suscitant également la création de nouveaux projets allant en ce sens.
Face à la précarisation d’une part importante de citoyennes et de citoyens, aux
changements démographiques caractérisés par le vieillissement de la population, il
nous apparaît indispensable que le Conseil communal fasse preuve d’une réelle
volonté politique en la matière et utilise tous les moyens utiles afin de garantir l’accès
au logement aux personnes économiquement fragilisées et lutter contre la spéculation.
Il en va de l’attractivité de notre Ville et de la mixité sociale et générationnelle que nous
voulons toutes et tous !

La motion étant combattue, la discussion est ouverte et la parole est
donnée à son auteur, M. Jonathan Gretillat, qui déclare :
- Le fait que le Conseil général de feu la Commune de Neuchâtel n’ait pas
eu le temps de traiter de tous ces objets a du bon. Cela permet à notre
Autorité de la nouvelle Ville de Neuchâtel de traiter dès le début de la
législature une thématique ô combien importante pour notre cité : le
logement.
La motion que notre groupe socialiste a déposée avec nos alliés du
groupe VertsPopSol vise à démontrer notre attachement à cette
problématique. Et, à titre plus personnel, celles et ceux qui me
connaissent déjà un peu savent que j’ai la fâcheuse tendance à être
particulièrement motivé, disert et insistant en ce qui concerne un sujet
aussi passionnant. Je vous prie d’avance de m’en excuser.
Mais venons-en sans plus tarder à ce qui a motivé le dépôt de cette
motion. Pour cela, il nous faut remonter un peu dans le temps, en 2012,
plus précisément. Le Conseil général de Neuchâtel adopte, à l’unanimité,
un rapport n° 12-201, rédigé par sa Commission spéciale de politique
immobilière et du logement. Ce rapport touffu et très bien documenté
présente les grands axes proposés pour la nouvelle politique immobilière
et du logement de la Ville, à savoir, en substance : mettre en place un
cadre encourageant la création de coopératives d’habitation et d’habitants
sur le territoire communal, en lien, notamment, avec l’octroi de droits de
superficie et la poursuite de buts d’utilité publique.
Pourquoi avoir jeté notre dévolu sur de telles structures ? Tout simplement
car, après deux ans de travail intensif, la Commission spéciale avait relevé
leurs très nombreux avantages en comparaison à la création de
logements directement par la Ville ou par d’autres acteurs privés, à savoir :
x

en particulier, le fait qu’elles permettent d’accroître l’offre en logements
à des prix jusqu’à 20 % inférieurs à ceux du marché, selon les chiffres
dont peuvent se prévaloir des villes comme Bâle, Bienne, Genève ou
Zurich ;
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x

elles
contribuent
à
intergénérationnelle ;

x

elles permettent de soustraire les logements à la spéculation
immobilière et à la spirale à la hausse généralisée des loyers ;

x

elles peuvent accéder de manière facilitée à des financements et
autres subventionnements ;

x

elles contribuent à un entretien régulier du patrimoine immobilier ;

x

et, enfin, elles sont accessibles à la majeure partie de la population,
tout en permettant de promouvoir des buts d’utilité publique, tels que
proposer des logements protégés pour personnes âgées ou à mobilité
réduite, des logements à loyer abordable pour les familles, les
étudiants, les jeunes en formation, les travailleurs précarisés, etc.

une

meilleure

mixité

sociale

et

Lorsqu’une collectivité publique, telle que notre Ville, souhaite agir en tant
que véritable acteur immobilier, elle a deux options : soit elle agit
directement, en construisant et en mettant à disposition de sa population
des logements à loyer abordable – dont elle doit ensuite assurer l’entretien
régulier et durable – soit, autre option, elle met à profit les outils financiers,
fonciers et d’aménagement du territoire à sa disposition, pour favoriser
l’extension et le développement de logements répondant aux critères
évoqués précédemment, mais par d’autres structures d’utilité publique et
non directement elle-même.
Parmi ces différents outils, on relèvera, en particulier, l’octroi de droits de
superficie, l’octroi de prêts ou de cautionnements, l’utilisation de droits
d’emption ou de préemption, les plans d’affectation, l’acquisition de
terrains, etc.
Pendant des décennies, la première optique semble avoir été privilégiée
par l’ancienne Ville de Neuchâtel, suivie d’une longue traversée du désert
– il faut le dire – pendant laquelle Neuchâtel a, non seulement, oublié
d’entretenir et de développer son patrimoine immobilier, mais où elle a
renoncé à jouer un vrai rôle dans la politique immobilière et du logement
sur le territoire communal.
Le rapport adopté en 2012 par le Conseil général, à l’unanimité de ses
membres, marquait une rupture en cela, se voulant une position politique
de consensus, permettant de concilier à la fois les aspirations de la droite
de l’hémicycle à ne pas voir la Ville devenir un promoteur immobilier
– mais en assurant néanmoins la rentabilité de son patrimoine existant –
et la volonté de la gauche, aspirant à la mise en place d’un cadre
favorisant un marché du logement équilibré, durable et non spéculatif.
Malheureusement, force est de constater qu’en presque une décennie,
cette volonté politique clairement affichée est plus ou moins restée à l’état
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de vœu pieux. Un seul projet de coopérative a vu le jour : celui de la
Coopérative d’En Face, au Vieux-Châtel. En deux mots comme en mille :
totalement insuffisant.
Après analyse de la situation, notre groupe a décelé deux principaux
blocages :
x

premièrement, le manque de volonté politique de l’Exécutif d’œuvrer
dans la direction donnée par le Conseil général pour favoriser les
projets de coopératives d’habitation et d’habitants,

x

deuxièmement, la pénurie criante de terrains ou d’immeubles en
mains de la Commune qui puissent ensuite être cédés en droit de
superficie à ces mêmes coopératives d’habitation ou d’habitants.

Nous pourrions, aujourd’hui, faire d’une pierre deux coups si le Conseil
communal nous présentait les voies et moyens de consacrer, chaque
année, un certain budget à l’acquisition de biens-fonds ou d’immeubles,
dans la perspective de pouvoir les mettre à disposition de coopératives,
dont il conviendrait, en parallèle, d’encourager la création et
l’accompagnement.
En termes purement financiers, il s’agit, en plus, d’une opération qui ne
nécessite ni de grever le budget des investissements de la Ville, ni de
saisir le Conseil général, vu qu’il s’agit d’objets affectés au patrimoine
financier de la Commune – donc autoporteur – et, donc, de la compétence
de l’Exécutif. En outre, cela est parfaitement rentable : les biens-fonds et
immeubles ainsi acquis ne perdent pas de valeur dans le temps – en tout
cas, il ne semblerait pas que ce fut le cas durant les huit derniers siècles –
et les conditions d’octroi de droits de superficie créent des rendements
non négligeables pour la Ville. De mémoire, entre 3,5 % et 6 % de la
valeur des parcelles selon la règlementation en vigueur dans l’ancienne
Ville de Neuchâtel.
En termes de vision à long terme, il s’agit, en plus, d’une politique sociale,
durable et responsable, car on favorise l’émergence d’acteurs privés
poursuivant un but d’utilité publique, qui permettent de proposer à la
population des loyers abordables ou, à tout le moins, non spéculatifs, en
contribuant à entretenir et développer le patrimoine bâti présent sur le
territoire communal.
Bref, que des arguments en faveur de cette motion. Le groupe socialiste
a la conviction que les préoccupations émises par le Conseil général de
Neuchâtel en 2012 sont plus que jamais d’actualité. En effet, même si l’on
peut constater une certaine détente du marché immobilier sur l’ensemble
du territoire de la commune fusionnée, il n’en va clairement pas de même
s’agissant des loyers constamment à la hausse, malgré la baisse des taux
hypothécaires de référence. Les enjeux liés au vieillissement de la
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population et la nécessité de disposer d’appartements adaptés et à loyers
abordables impliquent également de prendre des mesures décisives dès
aujourd’hui, pour qu’à l’horizon 2050, nous disposions de suffisamment
d’acteurs d’utilité publique sur le territoire communal en termes de
logements d’utilité publique.
Notre motion esquisse ainsi les pistes à explorer et les solutions à étudier,
tout en fixant une ligne claire en vue de mettre en place une politique du
logement permettant, enfin, l’émergence de coopératives d’habitants et
d’habitation.
J’espère sincèrement qu’une large majorité du nouveau Conseil général
de notre commune fusionnée pourra se rallier à cette vision et ainsi valider
des objectifs établis en 2012 en acceptant la présente motion.
Mme Nicole Galland, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- La motion n° 20-306 vise à réactiver des principes de politique du
logement et des biens-fonds qui avaient été largement acceptés par nos
prédécesseurs au Conseil général de Neuchâtel.
Apparemment, ces intentions n'ont pas été suivies d'actions propres à
améliorer l'offre de loyers modérés, et une seule coopérative d'habitation
a vu le jour sur le territoire communal durant la dernière décennie. Il est
clair que le groupe VertsPopSol actuel ne peut que soutenir avec
conviction les objectifs visés par cette motion, c’est-à-dire inciter le Conseil
communal à définir une politique d'investissements pour l'acquisition
d'immeubles ou de terrains en faveur de projets de logements d'utilité
publique ou de constructions de nouvelles coopératives d'habitation.
Actuellement, les villes romandes sont les parents pauvres en la matière.
Neuchâtel, avec un petit 4,5 % de logements à buts non lucratifs – ce sont
des pourcentages de 2019 – se situe bien derrière Lausanne avec 8 % et
loin derrière Bienne et son 14 %. La ville la mieux lotie en Suisse est
Zurich, avec 27 %, grâce à une volonté populaire d'atteindre un tiers de
logements d'utilité publique en 2050.
La coopérative neuchâteloise d’En Face bénéficie, elle, d'un prêt du
Canton et d’un prêt de la Ville, laquelle lui a, par ailleurs, octroyé un droit
de superficie de 99 ans. Il faut donc une politique volontariste des autorités
communales si l'on veut voir éclore ce type de projets.
En fait – et c'est très réjouissant – les objectifs de cette motion sont en
totale adéquation avec des intentions exprimées dans le Livre de la fusion.
En page 22, on peut lire, en effet : « Dans le cadre de la politique
immobilière, la mixité sociale et générationnelle, l’adaptation au
changement climatique, la minimisation de l’impact écologique, la
capacité à faire face au vieillissement démographique et la diversité de
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l’offre sur le territoire communal sont autant de principes essentiels, avec,
comme ambition, d’augmenter la part de logements d’utilité publique ».
A ce stade, tout est dit et il ne reste qu'à espérer une rapide concrétisation
de ces intentions qui, elles-mêmes, sont en adéquation avec toute une
série d'autres objectifs annoncés, tels qu'une densification qualitative
dans un environnement végétalisé, l'optimisation d'une mobilité
décarbonée, la valorisation des quartiers en matière d'intégration et de
qualité de vie, les circuits de consommation courts, etc.
Ce sont autant de valeurs qui peuvent être expressément réalisées par
des coopératives de logement, en dehors de tout marché spéculatif, et
dont le groupe VertsPopSol souhaite voir la concrétisation dans la
nouvelle commune de Neuchâtel.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Tout d’abord, Madame la Présidente, vous transmettrez au rapporteur
du groupe socialiste que je confirme effectivement ce qu’il a dit : il est très
insistant et motivé sur ce sujet que l’on a déjà débattu plusieurs fois dans
cet hémicycle de l’ancienne commune. J’ignore, en revanche, s’il est
pieux, mais il n’est en tout cas pas vieux, ce que je peux aussi vous
confirmer. Ce sont à peu près les seuls éléments sur lesquels on peut se
mettre d’accord aujourd’hui.
Comme je l’ai dit, nous avons déjà eu à de nombreuses reprises ce débat
sur la politique immobilière et le groupe PLR va s’opposer à cette motion
qu’il estime parfaitement inutile et, surtout, contre-productive.
Actuellement, la ville de Neuchâtel perd des habitants, ce qui diminue bien
évidemment l’assiette fiscale et, par conséquent, augmente la
paupérisation de ses habitants.
Du point de vue du groupe PLR, il n’est pas du ressort d’une collectivité
publique de se transformer en investisseur foncier, ce qui pourrait freiner
l’émergence de projets importants sur lesquels on a déjà beaucoup
débattu en ville.
Selon la motion, la commune deviendrait l’unique moteur du
développement immobilier et privilégierait concrètement – comme cela est
écrit, texto, dans la motion – un seul type de logement, à savoir les
coopératives d’habitation, à l’exclusion de tout autre type d’habitation.
Le PLR, quant à lui, soutient au contraire une politique immobilière
dynamique et variée, et ce – même si cela peut faire mal à la gauche – en
collaboration avec les acteurs privés. Il importe, bien évidemment, que la
Ville garantisse une certaine mixité lors de constructions d’importance,
sans pour autant renoncer à l’attractivité de notre belle commune.

329

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2021
Ainsi, dans des grands chantiers, par exemple celui de la friche de Metalor
– qui est un projet privé – le développement se fait à la fois, grâce à la
Ville de Neuchâtel, par la construction de zones d’habitation libre, mais
également par la mise à disposition de logements à loyer modéré et,
notamment, pour personnes âgées. Il en aurait été différemment si la
motion était acceptée. Ce projet aurait été rendu impossible.
L’autre exemple, pour les anciens habitants de la commune, c’est
évidemment toute la polémique que nous avons eue à propos de la
Chaumière. Si la motion était aujourd’hui acceptée, le projet de la
Chaumière ne pourrait simplement pas être réalisé.
Plutôt que vouloir une politique dirigiste, comme souhaitée par la motion,
il importe de laisser une marge de manœuvre à la Commune pour
favoriser tout type de logement, dans l’intérêt de l’ensemble de la
population et non pas dans l’intérêt d’une seule part de celle-ci, ainsi que
le veut la motion. Il en va de l’attractivité de la commune, clairement mise
à mal par la motion.
Et n’oublions pas que l’achat de terrains – contrairement à ce qui a été
dit – se fera inévitablement par le biais de l’argent des contribuables. Au
vu de la situation que nous traversons actuellement, il n’est clairement pas
opportun de rajouter des charges dans la commune.
Pour toutes ces raisons, le groupe PLR s’opposera à cette motion.
M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral a délibéré, avec tout l’intérêt dû, au sujet de
l’acquisition de terrains par la Commune en vue de les mettre à
disposition, par le biais de droits de superficie, pour des logements d’utilité
publique, en l’occurrence essentiellement des coopératives d’habitant-e-s
ou des coopératives d’habitation.
La majorité de notre groupe s’est demandé si l’offre en logements
abordables était réellement insuffisante dans un contexte de détente sur
le marché de l’immobilier. De plus, la fusion pourrait avoir modifié les
statistiques, la nouvelle commune comptant davantage de surface et de
logements, son offre en logements pourrait être plus diversifiée qu’avant
le regroupement. Dès lors, un rapport sur l’état des lieux en offre de
logements paraît justifié avant d’octroyer des fonds.
Enfin, pour certaines voix au sein du groupe, il paraît peu favorable que la
collectivité publique investisse dans de nouvelles acquisitions au lieu de
rénover son patrimoine existant.
Au vu de la situation financière tout juste à l’équilibre, il semblerait plus
adéquat de concentrer les ressources sur l’acquis, plutôt que de miser sur
de potentielles opérations immobilières.
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A titre personnel, et isolé dans le groupe, je suis favorable aux acquisitions
suggérées. Les droits de superficie permettent une meilleure gestion de
la politique du logement sur la durée et peuvent faire l’objet d’exigences
plus élevées en matière de durabilité et/ou de certains types de
logements, notamment avec encadrement et/ou accessibles aux
personnes à mobilité réduite. De plus, ces droits de superficie sont
rentables à terme, puisque les annuités finissent par dépasser, voire
doubler, le prix d’acquisition du terrain. Il s’agit d’un outil au service de
l’innovation, non seulement technique, mais également sociale, pour une
mixité bienvenue et demandée. Bien loin de materner les habitant-e-s, il
s’agit de leur donner des responsabilités dans un cahier des charges plus
complexe que lors d’une location pure et simple dans un logement
subventionné.
Faut-il rappeler en sus, que les statuts des coopératives, pour être
reconnues d’utilité publique, obligent à l’usage en tant que logement
principal. Dès lors, y habiter entraîne une participation à l’assiette fiscale.
Pour les raisons évoquées et constatant qu’il y a de la demande pour un
type d’habitat à mi-chemin entre la propriété trop rigide et la location
laissant peu de marge décisionnelle, je soutiendrai le texte soumis au
vote.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti
déclare :
- Le Conseil communal ne s’opposera pas à cette motion sur le principe.
Comme cela est relevé dans le développement, le dernier rapport
concernant la politique immobilière et du logement pour la Ville de
Neuchâtel commence à dater. Vous avez raison. C'est pourquoi nous
sommes actuellement en train de poser les bases d'une stratégie
immobilière que nous devons reprendre, notamment suite à la fusion des
communes. Cette stratégie devra permettre d'offrir des logements adaptés
à toutes les catégories de la population, mais aussi d'augmenter
l’attractivité de notre nouvelle commune.
Au travers de cette stratégie, nous voulons mieux comprendre les besoins
en logements nécessaires au bon développement de notre territoire,
également dans une optique de politique de domiciliation forte.
L'acquisition de biens-fonds et d'immeubles, comme le suggère la motion,
fera également partie de cette réflexion. En effet, nous sommes d'avis
qu'une bonne maîtrise du foncier peut nous permettre d'encourager et de
dynamiser le développement de notre ville.
Toutefois, l'attribution d'une part constante et régulière du budget
communal pour cette politique foncière ne nous convainc pas pleinement
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à ce stade, tant les dépenses en la matière doivent répondre davantage à
des opportunités stratégiques plutôt qu'à une allocation administrative
annuelle.
Par ailleurs, nous voulons attendre d'avoir mis en place une véritable
stratégie immobilière et analysé les besoins de la population de notre
nouvelle commune, avant de choisir à quoi ces terrains acquis doivent
servir en priorité.
Cette motion pourra alimenter nos réflexions en cours sur ces thématiques
et c'est volontiers que nous reprendrons ces sujets avec la commission
compétente de votre Autorité au cours de cette législature.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote la motion n° 20-306, laquelle est acceptée
par 28 voix contre 11 et 1 abstention.
Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de
consacrer, de manière régulière et constante, une part de ses
investissements financiers à l’acquisition de biens-fonds et
immeubles sur le territoire communal, dans le but de les proposer en
droit de superficie à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique et de
favoriser ainsi le développement de coopératives de logements ».
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21-601

Interpellation du groupe socialiste par
M. Baptiste Hurni concernant des mesures
en faveur de l’économie de la Commune de
Neuchâtel pour répondre à la situation
urgente et préoccupante des
conséquences de la pandémie de
coronavirus

En voici le texte :
Le Conseil communal est interpellé pour savoir quand, sous quelle forme
et dans quelle intensité il entend proposer un paquet de mesures en faveur
de l’économie de la Commune de Neuchâtel pour répondre à la situation
urgente et préoccupante des conséquences de la pandémie de
coronavirus.
En particulier, le groupe socialiste aimerait savoir si, quand et sous quelle
forme sont prévues des mesures en faveur des petits commerces,
restaurants, bars et autres entreprises offrant des prestations et services
à la population fermés à l’occasion de la deuxième vague de Coronavirus,
et qui se trouvent aujourd’hui en situation de détresse.
Par ailleurs, les acteurs culturels et sportifs sont aussi dans une situation
préoccupante et il serait bienvenu pour ne pas dire vital que la commune
les soutienne. Il est demandé au Conseil communal s’il envisage de le
faire, sous quelle forme et dans quel timing.
M. Baptiste Hurni, auteur de l’interpellation, développe :
- Le 26 mars 2020, en pleine première vague de l’épidémie de
coronavirus, la Ville de Neuchâtel annonçait un paquet de mesures – dont
le coût était d’environ 3 millions – pour soutenir les acteurs économiques
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locaux particulièrement touchés par les conséquences économiques du
Covid-19.
Ces mesures allaient du renoncement à la perception de la taxe déchets
entreprises, au renoncement à la taxe pour l’utilisation du domaine public,
en passant par la gratuité des baux commerciaux pendant deux mois pour
les entreprises locales devant fermer – et dont le propriétaire des locaux
était la Ville – ou le maintien des subventions culturelles, pour ne citer que
quelques mesures. Peu après, on apprenait que les bars et restaurants
pourraient, en été 2020, agrandir leurs terrasses de façon facilitée.
Notre groupe avait, à l’époque, applaudi des deux mains la proactivité et
la détermination de l’Exécutif, à l’occasion du traitement du rapport
n° 20-015 relatif auxdites mesures urgentes. Nous avions dit que ces
mesures étaient justifiées et qu’elles n’étaient pas exagérées. Nous
continuons de le penser, avec une mention spéciale pour les mesures sur
l’ouverture des terrasses pour les bars et les restaurants. Cet été, au
milieu de la pandémie, Neuchâtel avait quelque air méditerranéen.
Or, la suite de ce bel été nous est malheureusement connue. La deuxième
vague a atteint très durement notre pays, notre canton et, évidemment,
notre commune. Aux mesures cantonales de fermeture se sont succédé
les mesures fédérales. De nombreux restaurants d’abord, puis des petits
commerces déclarés comme non essentiels ont dû fermer leurs portes.
Les restrictions liées au nombre de clients autorisés frappent les autres
acteurs économiques encore ouverts. Le chômage a beaucoup augmenté
et les mesures d’aide du Canton et de la Confédération ne permettent pas
de compenser toutes les pertes, sans compter les acteurs qui passent
entre les mailles du filet.
Notre Commune l’a démontré en mars : même si elle ne maîtrise pas tout
et que ses champs d’action peuvent sembler limités, que les principaux
champs d’action sont cantonaux et fédéraux – et, croyez-moi, j’en sais
quelque chose – il nous semble, néanmoins, qu’un deuxième rapport du
même type que celui de ce printemps devrait nous être présenté et,
surtout, plus qu’un rapport, que des mesures encore plus engagées
devraient être prises par l’Exécutif.
Qu’en est-il des loyers des commerces fermés pendant la deuxième
vague ? Qu’en est-il du système mis en place s’agissant des taxes
d’utilisation du domaine public ou des déchets ? Qu’en est-il des
subventions renforcées aux milieux du sport et de la culture touchés
particulièrement par le Covid ? Qu’en est-il de la taxe pour l’exploitation
tardive des établissements publics en 2021 ? Aujourd’hui, vous me direz
en tout cas que cette autorisation n’a pas servi à grand-chose. Mais qu’en
est-il des droits de superficie, des concessions des taxis ?
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Enfin, bref, qu’en est-il de toutes ces mesures qui avaient été prises lors
de la première vague ? Ont-elles été reprises ? Ont-elles été réitérées ?
Et, surtout, encore plus que les mesures de mars, quelle est la stratégie
du Conseil communal pour soutenir les acteurs locaux maintenant ?
Ne vous méprenez pas : nous ne sommes pas – ou pas encore, selon la
réponse qui nous sera donnée – en train de dénoncer ou de critiquer d’une
quelconque manière l’Exécutif. Mais nous demandons des informations et
cherchons à comprendre comment notre commune fait face à cette crise
majeure. Nous avons l’espoir que l’absence de rapport est davantage à
expliquer par le manque de temps pour le rédiger, que par l’absence de
mesures coordonnées.
Mais, quoi qu’il en soit, nous implorons l’Exécutif de ne pas abandonner
le tissu économique local dans ces temps si sombres et nous l’enjoignons
à avoir une stratégie ambitieuse pour soutenir notre économie. Nous
savons que cela a un coût, mais le jeu en vaut la chandelle, tant il est vrai
que dans la crise extraordinaire que nous traversons, il convient de se
serrer les coudes et, pour les autorités, il convient de délier les cordons
de la bourse. Investir dans les citoyens de notre ville, c’est le meilleur
placement que l’Exécutif peut faire en 2021.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Permettez-moi tout d’abord de vous dire que le Conseil communal est
très conscient des problématiques liées à la Covid-19, en termes
économiques, financiers, sociaux et de santé.
Le Conseil communal est conscient de sa responsabilité vis-à-vis des
acteurs locaux. Il n’a d’ailleurs jamais cessé d’adapter son dispositif de
soutien, comme en témoignent quelques exemples récents – je précise
que cela répond déjà à une partie des questions – qui sont des mesures
supplémentaires qui s’ajoutent à celles qui vous avaient été
communiquées dans le rapport ou en sont la continuation.
Par exemple, il y a l’achat, en fin d’année 2020, de bons cadeaux
Neuchâtel Centre et GastroNeuchâtel, en vue de les offrir aux
collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’aux nouveaux ménages
récemment établis dans la commune.
Nous venons de décider également de renoncer aux loyers du mois de
décembre dus à la Ville par ses locataires, que ce soit des commerces,
des établissements, des clubs sportifs, des associations, etc.
De plus, nous venons également de cautionner, à hauteur de
CHF 150'000.-, un prêt à Neuchâtel Xamax, dans le cadre du programme
de la Confédération.
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En parallèle, nous avons formé, dans la deuxième moitié de janvier, un
groupe de travail transversal avec, entre autres, nos nouveaux secrétaires
généraux, sous la responsabilité du Dicastère des finances. C’est pour
cela que c’est moi qui vous réponds aujourd’hui. Ce groupe de travail est
chargé de faire des propositions de mesures. En premier lieu, une analyse
des mesures prises par la Ville, mais également par les autres communes,
des propositions concernant les mesures 2020 à reconduire ou non et des
nouvelles mesures qui pourraient être mises en place par la Ville. Il est à
noter que nous sommes en partie tributaires des décisions fédérales et
cantonales, qui sont en perpétuel renouvellement.
Pour répondre à vos questions concernant les priorités du Conseil
communal, celui-ci s’en est fixé quatre parmi le choix des mesures qu’il
entend analyser. Première priorité : proposer des mesures simples et
efficientes. Deuxième priorité : intervenir prioritairement dans les cas qui
ne bénéficient pas des aides fédérales et cantonales. Le Conseil
communal entend agir rapidement, très rapidement, dans les domaines et
selon les montants financiers qui sont de sa compétence.
Le Conseil communal entend également revenir avec un rapport au
Conseil général pour toutes les mesures de plus grande ampleur qui ne
sont pas de sa compétence financière et qui nécessitent une analyse plus
fine des relations avec les décisions aux niveaux fédéral ou cantonal. Ce
sera également l’occasion pour nous de vous donner un certain nombre
d’informations sur les décisions que nous aurons nous-mêmes prises
dans l’attente de ce rapport.
A titre d’information, nos services travaillent actuellement sur des mesures
dans les domaines suivants :
x

plan de relance économique et touristique,

x

domaine des loyers, qu’ils soient commerciaux ou relatifs aux clubs de
sport, aux associations culturelles ou non,

x

syndicats intercommunaux,

x

acteurs en lien avec le soutien social,

x

culture et intégration.

Le Conseil communal a reçu, lors de sa séance d’aujourd’hui, une note
concernant une série de mesures proposées, qui servira de base de
réflexion à nos premières décisions. C’est ce que je peux vous dire
aujourd’hui.
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A la question de la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, demandant
si l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal,
M. Baptiste Hurni répond :
- Presque entièrement, puisque je prends acte du fait que l’ensemble des
taxes – déchets, utilisation du domaine public, exploitations tardives – ne
seront pas perçues en 2021. Par contre, je ne saurais assez recommander
au Conseil communal d’exonérer les gens concernés des loyers
commerciaux en janvier et en février, également, et pas seulement en
décembre. Pour tout le reste, je suis satisfait.
L’interpellation n° 21-601 est ainsi considérée comme traitée et
retirée de l’ordre du jour.
La séance est levée à 21h43.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, assistante de direction
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
4e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2020-2021
Lundi 15 mars 2021, à 19h30
au Château, salle du Grand Conseil
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain
Brunner (VPS), Aline Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc),
Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Cloé Dutoit
(VPS), Béatrice Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie Gérard
Mattsson (Soc), Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc),
Charlotte Grosjean (PLR), Claire Hunkeler (Soc), Pierre-Yves Jeannin
(VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer (VPS), Yves-Alain Meister
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury (VPS), Béatrice Nys
(VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri Paratte (VPS), Sarah
Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS), Marie-Emilianne Perret
(VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), Marc-Olivier Sauvain (PLR),
Christophe Schwarb (PLR), Patricia Sörensen (Soc), Vanessa Tissot
(PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie Widmer (Soc), Jacqueline
Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Excusé : M. Baptiste Hurni (Soc).
Le Conseil communal était représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 3e séance constitutive, du lundi 8 février 2021, sera
adopté ultérieurement.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier mentionne :
1. Nomination de Mme Aline Chapuis (VPS) en qualité de membre de la
Fondation « L’enfant c’est la vie », en remplacement de Mme Mila
Meury (art. 125 RG).
2. Dépôt sur les pupitres d’une copie de la lettre de M. Yann Mercanton
adressée aux membres du Conseil général intitulée « Bilan littering à
Neuchâtel ».
Communiqués de presse
x

Du Centre écologique Albert Schweizer et du Dicastère du
développement durable intitulé « Les enfants, acteurs et actrices de la
transition énergétique ».

x

Du Chef de service de la population et des quartiers intitulé
« Recensement : la population de Neuchâtel est stable ».

x

Du Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports
intitulé « Collège des parcs : déménagement en 2022 ».

x

Du Dicastère du développement durable, de la mobilité, des
infrastructures et de l’énergie intitulé « De nouveaux aménagements
dans les quartiers de la commune ».

x

Du Dicastère du développement territorial intitulé « Avec le « Quartier
des quatre saisons » le cimetière de Beauregard innove pour répondre
aux souhaits des familles ».

x

Du Dicastère de la culture intitulé « Ordonnances muséales : une
bonne dose de culture comme vaccin complémentaire ».

x

De la Ville de Neuchâtel intitulé « Vers une réhabilitation de jardinsterrasses de la colline du Château ».
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ORDRE DU JOUR
A. Nomination
21-115

Nomination complémentaire au Syndicat intercommunal du
Théâtre régional de Neuchâtel
1 personne (électeur communal) au Conseil intercommunal
– Suite à la modification, en date du 27 janvier 2021, de l’art.
5 des statuts et selon art. 120 du règlement général
transitoire
B. Rapports

21-005

Rapport du Conseil communal concernant une demande de
crédit pour la construction du nouveau réservoir d’eau
potable de Trembley et des travaux de raccordements

21-006

Rapport du Conseil communal concernant une demande de
crédit pour l’achat de deux tracteurs forestiers

21-007

Rapport du Conseil communal concernant le remplacement
du système de traitement de l’eau aux piscines du Nid-duCrô
C. Autres objets

20-612

Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ?»

21-602

Interpellation du groupe PLR intitulée « Salles de
gymnastique multiples : pouvons-nous encore améliorer le
projet de rénovation du Collège des Parcs ?»
Pour mémoire

18-402
18-403
18-404

Propositions de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz,
Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie HoferCarbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant sur la
modification du Règlement général de la commune de
Neuchâtel
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Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour la
1ère fois lors de la séance du 2 juillet 2018
Selon décision du Bureau du Conseil général du
11 janvier 2021, ces propositions seront traitées dans le
cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de règlement
général.
19-406

Proposition du groupe socialiste intitulée « Projet d’arrêté
visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel »
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour
la 1ère fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement pour étude, selon décision du
Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, de
la mobilité et des infrastructures/Commission du
développement urbain, de l’économie et du patrimoine
bâti (à définir ultérieurement) selon décision du Bureau
du Conseil général du 11 janvier 2021

Neuchâtel, les 22 février et 10 mars 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin
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Propos présidentiels
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, présidente, déclare :
- Comme vous le savez sans doute, M. Gérald Comtesse – membre
Conseil général de la Ville de Neuchâtel de 1998 à 2008 et membre
plusieurs commissions – est décédé le 9 février dernier dans
77e année. J’invite l’assemblée à se lever et à observer un instant
silence en hommage à M. Comtesse.

du
de
sa
de

Je me permets ensuite, et sans transition, de vous transmettre une autre
information, bien plus réjouissante : comme vous l’avez constaté ce soir,
notre collègue Stéphanie Gérard Mattson a donné naissance, il y a un
mois, à un petit Emil, qui est parmi nous. Au nom de notre Conseil,
j’adresse toutes nos félicitations à la maman et au papa, et je souhaite la
bienvenue à ce nouvel habitant de notre commune. Bravo !
[Ndlr : applaudissements de l’assemblée.]
Encore une information préalable concernant notre prochaine séance du
Conseil général, qui aura lieu le 26 avril à Corcelles, à la salle Juliette, à
la rue de la Croix 4, étant donné que la salle que nous occupons ce soir
ne sera pas disponible. La salle Juliette nous permettra de siéger dans le
respect des normes sanitaires – qui seront sans doute encore
applicables – mais avec des moyens techniques un peu plus restreints
puisqu’elle n’est pas équipée, et je vous remercie d’ores et déjà de votre
compréhension.
En particulier – et telle était la volonté du Bureau – il y aura un nombre
restreint de micros qui seront, bien sûr, tous désinfectés entre chaque
usage, ceci également pour ne pas engager de frais conséquents pour
l’organisation de cette séance.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du
Règlement général, du 22 novembre 2010
Du groupe VertsPopSol par Mme Cloé Dutoit et consorts (déposée le
10 mars 2021) intitulée « Implantation d’Aldi au centre-ville, quid du
soutien aux petits commerces ? »
Au sortir de l’action « Février sans supermarché » et en pleine crise de
Covid-19, un nouveau géant de l’agro-alimentaire s’implante au centreville de Neuchâtel le 25 mars prochain, alors même qu’une de ses filiales
est déjà implantée 2.5 km plus loin et que notre centre-ville se vide peu à
peu de ses commerces indépendants.
La pandémie a fortement mis à mal les petits commerces et
établissements publics, alors que les géants de l’agro-alimentaire ont vu
leur chiffre d’affaires augmenter malgré la crise.
Il est ainsi demandé au Conseil communal de répondre, dans la mesure
de ses connaissances, aux questions suivantes :
x

Le Conseil communal a-t-il son mot à dire lorsqu’une telle entreprise
s’implante au centre-ville ?

x

Si oui, défend-il une politique de favorisation des petits commerces
« indépendants » lors des discussions avec les propriétaires ?

x

Des discussions sont-elles régulièrement menées avec les
associations de commerçant-e-s, notamment « Neuchâtel Centre » et
« Commerce indépendant de détail de Neuchâtel » ?

x

Le délégué au centre-ville a-t-il été plus sollicité qu’à l’habitude durant
l’année écoulée ?

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine
bâti, déclare :
- En préambule, je tiens à vous dire, contrairement à ce que laisse
entendre cette question d’actualité, que notre centre-ville se vide peu – et
l’on s’en réjouit – de ses commerces indépendants. Leur esprit d’initiative,
leur créativité et leur engagement permettent à Neuchâtel de posséder un
tissu particulièrement important et vivant de commerces indépendants. Et
nous y veillons.
Malgré la situation sanitaire et les restrictions à l’activité économique qui
y sont liées, les commerces et les établissements publics de notre zone
piétonne ont bien résisté. Les fermetures sont rares, et les quelques
exemples que l’on pourrait citer ne sont pas forcément dus toujours à la
pandémie. Evidemment, la période est particulièrement difficile pour eux.
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C’est pourquoi nous travaillons main dans la main, afin de préparer la
reprise des activités économiques au centre-ville avant l’été.
Si l’implantation d’Aldi n’était pas l’option initialement préférée par le
Conseil communal, nous tenons à relever que cette chaîne promet un flux
de 1’000 à 2’000 clients par jour. Le fait d’attirer ces nouveaux clients dans
la zone piétonne lui profitera également dans sa globalité. Par ailleurs, le
magasin Aldi en cours de réalisation est un modèle adapté au centre-ville,
sur la base de ce qui a déjà été construit dans de nombreux centres
urbains. Et n’oublions pas que le pire qui puisse arriver dans un centre est
d’avoir des bâtiments qui restent vides.
De plus, Aldi se profile, année après année, comme l’un des meilleurs
employeurs de la branche. Il met aussi un accent particulier sur le
développement des produits locaux et le respect des producteurs locaux
en ajoutant toute une gamme de produits à ses étalages.
Pour répondre plus spécifiquement aux points soulevés :
Première question : « Le Conseil communal a-t-il son mot à dire
lorsqu’une telle entreprise s’implante au centre-ville ? »
D’un point de vue strictement légal, le Conseil communal ne peut pas
intervenir dans une location privée, comme c’est le cas aujourd’hui dans
le cadre de l’implantation d’Aldi. Son seul levier d’action réglementaire
passe par les permis de construire et concerne uniquement les
modifications architecturales apportées à un bâtiment. La Ville peut, par
contre, jouer un rôle important en conseillant et en accompagnant les
propriétaires de locaux au centre-ville, ainsi que les futurs locataires. Pour
cela, notre délégué à l’immobilier tient à jour des listes de locaux vides –
ou appelés à le devenir prochainement – ainsi que des listes des
demandeurs, afin de mettre en adéquation l’offre et la demande, nous
permettant de jouer un rôle de courroie de transmission entre les différents
acteurs de notre centre-ville.
Lorsque des locaux commerciaux se libèrent au centre-ville, le Conseil
communal favorise évidemment autant que possible l’implantation d’un
commerce qui correspond à sa stratégie de développement pour le centre.
Dans le cas présent, des contacts ont été pris avec plusieurs enseignes
– telles que Manor, Globus ou encore Loeb – ou même des groupements
d’acteurs locaux. Mais tous ont décliné l’offre.
Votre deuxième question : « Si oui, défend-il une politique de favorisation
des petits commerces « indépendants » lors des discussions avec les
propriétaires ? »
Le Conseil communal est conscient que la vitalité d’un centre-ville dépend
en premier lieu de la richesse de son tissu économique d’indépendants. Il
va sans dire que chaque fois que cela est possible, le Conseil communal
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favorise ce type d’implantation. Toutefois, nous relevons également que
la présence de certains attracteurs majeurs dans le centre participe à son
bon fonctionnement global. Par ailleurs, tous les locaux commerciaux ne
se prêtent pas toujours non plus à l’activité de petits indépendants.
Troisième question : « Des discussions sont-elles régulièrement menées
avec les associations de commerçants, notamment « Neuchâtel Centre »
et « Commerce indépendant de détail » de Neuchâtel ?
Oui. Notamment par l’entremise du délégué au centre-ville, les
discussions avec « Neuchâtel Centre » sont presque quotidiennes. Le
Conseil communal – représenté par moi-même, en tant que responsable
de l’économie – a également de très nombreux contacts mensuels avec
ces associations et ces commerces indépendants.
De plus – et vous le savez au travers des comptes – la Ville subventionne
« Neuchâtel Centre », afin que l’association puisse remplir pleinement son
rôle auprès de ses membres. Depuis plus de sept ans, le délégué au
centre-ville travaille comme une interface entre le Conseil communal, les
services de l’administration et les commerçants. Tout un réseau de
contacts et de relations s’est mis en place, permettant de nourrir les
activités des uns et des autres et d’être ce relais, comme je le disais
précédemment. Concernant le CID – le Commerce indépendant de
détail – il s’agit d’une association qui joue plus le rôle d’une faîtière et qui
intervient assez peu sur la vie du centre-ville et ses activités. Néanmoins,
les contacts sont réguliers, notamment ces derniers temps et en cette
période de Covid, où les liens sont extrêmement forts. Et des solutions
sont en passe d’être trouvées pour essayer d’amener un plan de relance,
notamment pour les activités de nos centres.
Quatrième question : « Le délégué au centre-ville a-t-il été plus sollicité
que d’habitude durant l’année écoulée ? »
Oui. Il y a d’abord eu un travail très important – et plus important que
d’habitude – pour les animations qui ont été annulées, puis réorganisées,
réorganisées différemment, annulées à nouveau, réorientées
différemment. C’était un immense travail.
Les commerces et établissements se sont montrés assez peu
demandeurs, car ils subissaient les fermetures dictées par le droit
supérieur, à savoir le Conseil fédéral dans un premier temps. C’est le
délégué qui a été proactif, qui est allé chercher les informations et qui a
aidé là où cela était possible, en orientant dans la jungle des arrêtés, lois
et autres règlements ou en obtenant des réponses à des questions
inhabituelles. Ceci toujours en lien étroit avec « Neuchâtel Centre » qui a,
de son côté, beaucoup œuvré pour ses membres, en essayant de trouver
les solutions les plus adéquates.
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En conclusion, le tissu commercial de notre centre-ville résiste bien, parce
qu’il est riche et varié, et permet une différenciation bienvenue. L’arrivée
d’Aldi, dans ce contexte – même si elle ne constituait pas l’option préférée
du Conseil communal dans un premier temps – permettra à un bâtiment
commercial de connaître une nouvelle vie après plusieurs mois de travaux
et attirera de nouveaux clients dans la zone piétonne. Nous en sommes
tous persuadés, « Neuchâtel Centre » et le CID également. Cependant,
nous travaillons bien sûr main dans la main avec les associations de
commerçants, pour permettre aux indépendants de profiter au maximum
de la reprise des activités économiques avant l’été.
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21-115

Nomination complémentaire au Syndicat
intercommunal du Théâtre régional de
Neuchâtel

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Le syndicat, dans sa séance de constitution du 27 janvier 2021, a modifié
ses statuts et, en particulier, les dispositions relatives à la composition de
ses autorités, soit le Conseil intercommunal – le législatif – et le Comité
de direction – l’exécutif.
Il découle de ces nouvelles dispositions que lorsqu’une commune est
représentée au Comité de direction par un conseiller communal – ce qui
est le cas pour Neuchâtel, M. Thomas Facchinetti siégeant au comité – le
ou la délégué-e au Conseil intercommunal – qui est en principe désigné-e
par le Conseil communal en son sein – est nommé-e par le Conseil
général selon les mêmes modalités que pour les représentants que nous
avons déjà nommés lors de notre séance de décembre dernier.
Ainsi, il y a lieu de procéder à la nomination d’un-e délégué-e
supplémentaire aux cinq délégués déjà nommés, qui, conformément à la
répartition définie par la représentation proportionnelle, est à désigner par
le groupe vert’libéral. Une candidature a été déposée pour cette
nomination complémentaire : il s’agit de Mme Anita Bourquin, pour le
groupe vert’libéral.
Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, je déclare Mme Anita
Bourquin élue tacitement au Syndicat intercommunal du Théâtre régional.
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INFRASTRUCTURES ET ÉNERGIE
21-005

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT UNE
DEMANDE DE CREDIT POUR LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU RESERVOIR D’EAU POTABLE DE
TREMBLEY ET DES TRAVAUX DE RACCORDEMENTS
(Du 1er février 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1.

Préambule

Au mois d’octobre 2020, le Conseil communal de Peseux prévoyait de
saisir le Conseil général au sujet d’une demande de crédit pour la
construction d’un nouveau réservoir dit «de Trembley» qui se situera à
une altitude supérieure d’environ 20 mètres par rapport au réservoir
actuel. Non seulement ce dernier ne répond plus aux normes sanitaires,
mais il est aussi limité dans sa capacité d’alimenter les nouvelles
habitations localisées au nord de Peseux, en raison de son altitude. De
plus, il ne respecte plus tous les critères en matière de défense incendie.
Le Conseil communal de Peseux a finalement retiré son rapport en raison
de l’imminence de la fusion. Il a souhaité élargir la réflexion et évaluer
l’alternative d’une connexion du réseau d’alimentation d’eau de Peseux
par le réservoir des Chênes situé sur Corcelles-Cormondrèche,
récemment assaini. Ce réservoir se situe à une altitude légèrement
supérieure à celle du réservoir actuel de Trembley. Les services des
communes concernées, accompagnées par Viteos et les mandataires, se
sont attelés à une expertise. Il s’est agi de considérer de manière globale
l’ensemble des données et besoins communs de desserte de Peseux et
de Corcelles-Cormondrèche.
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La réflexion a également été élargie aux besoins des communes de
Milvignes et de Neuchâtel. En effet, la distribution d’eau doit porter sur une
vison régionale: Milvigne est limitrophe de notre nouvelle commune et à
l'aval de cette dernière. Il s’est avéré que ses équipements sont suffisants
pour ses besoins. Pour Neuchâtel, le raccordement du réseau à celui de
Peseux ne se révèle pas pertinent en raison de sa complexité et des coûts
inhérents disproportionnés engendrés. Ces hypothèses de travail n’ont
donc pas été retenues pour la suite des analyses.
La réflexion sur les besoins a toutefois mis en évidence l’opportunité de
connecter les réseaux de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche par un
tronçon de quelque 70 mètres, dit «tronçon court Bosseyer/Rugin», à la
frontière des deux communes. Cette connexion permet de gagner en
efficience et en souplesse d’exploitation: ce raccordement assure la
sécurité de l’approvisionnement. C’est cette mesure qui a été retenue
parmi les variantes analysées.

2.

Études complémentaires

L’évaluation a porté sur quatre scénarios décrits succinctement dans le
tableau suivant.
Situation existante

Description

Réseaux communaux CorcellesCormondrèche et Peseux indépendants +
réservoirs de Trembley actuellement
existant (Peseux) et des Trois-Chênes
(Cormondrèche) récemment rénové

Besoin de Corcelles-Cormondrèche satisfait
sans réserve pour satisfaire le
développement prévisible dans sa zone
industrielle.
Réservoir de Trembley ne répondant plus
aux normes sanitaires et sécuritaires, ni au
besoin d’alimentation des quartiers nord de
Peseux.
Exigences du SCAV pour l’assainissement
du réservoir de Trembley actuel.

Scénarios

Mesures

1

Connexion au réseau de Corcelles via un
tronçon court Bosseyer/Rugin
Connexion au réseau de Corcelles via un
tronçon court Bosseyer/Rugin + connexion
longue via zone industrielle et terrains de
foot (vision à long terme)
Connexion au réseau de Corcelles via un
tronçon court Bosseyer/Rugin
Connexion au réseau de Corcelles via un
tronçon court Bosseyer/Rugin + connexion
longue via zone industrielle et terrains de
foot (vision à long terme)

Alimentation de Peseux avec réservoir des
Chênes via connexion simple (DN100)
2
Alimentation de Peseux avec réservoir des
Chênes via connexion double (DN100+250)
3

Alimentation de Peseux avec nouveau
réservoir et connexion simple (DN100)
4
Alimentation de Peseux avec nouveau
réservoir et connexion double (DN100+200)
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Figure 1: descriptif schématique des variantes 3 (immédiate) et 4 (à long terme)
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Les scénarios 1 et 2 visant à connecter le réseau de Peseux au réservoir
des Chênes ne sont pas viables et ont été écartés en raison des
insuffisances de pression ainsi que de l’incapacité de répondre aux
critères de défense incendie.
Les scénarios 3 et 4 prévoient la construction du nouveau réservoir de
Trembley. Ce dernier permet de satisfaire les besoins alimentaires et
sécuritaires urgents de Peseux d’une part (scénario 3) et offre, d’autre part
la possibilité de réaliser à plus long terme une interconnexion avec celui
des Chênes (scénario 4)1.
La gestion commune de ces deux réservoirs incluant la connexion
Bosseyer/Rugin offrira ainsi la possibilité de répondre aux
développements prévisibles de la zone industrielle des Vernets
notamment. La figure 1 illustre ces propos. Cette analyse complémentaire
confirme la nécessité de la construction du réservoir de Trembley telle que
proposée dans le rapport de base développé par Peseux.

3. Historique
Jusqu’au début des années 1880, le village de Peseux était alimenté en
eau potable par les puits et le souterrain des Corteneaux.
En 1887, la Ville de Neuchâtel met en service l’aqueduc Boudry-Neuchâtel
alimenté par les sources de l’Areuse pour desservir en eau potable sa
population. Par une convention, toutes les communes traversées par
l’aqueduc peuvent bénéficier d’une alimentation en eau potable. C’est à
cette époque qu’a été construit le premier réservoir inférieur de Peseux,
d’une capacité de 400 m3, complété par la suite par une deuxième cuve
de 3’500 m3. C’est à partir du premier réservoir que s’est ramifié
progressivement le réseau de distribution d’eau du village de Peseux.

1 Le scénario 4 n’a, à ce stade, pas été retenu car la conduite entre les deux réservoirs
ne se justifie qu’en cas de développement de la zone industrielle de Corcelles. Il n'est
pas nécessaire d'anticiper ces travaux aujourd’hui. De plus, les coûts pourraient être
réduits en mutualisant les travaux avec la construction dans la zone industrielle. Il
s’agira d’étayer encore cette vision, qui n’a pas encore fait l’objet d’une analyse
suffisamment précise pour faire l’objet d’une demande de crédit. Il s’agira de
consolider les données techniques et financières si une telle approche se confirme
dans les développements à venir.
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Figure 2: ancienne galerie des Corteneaux d’alimentation de Peseux

Les constructions ont gagné progressivement les terrains sur les hauteurs
de Peseux. Ce développement a nécessité la réalisation d’un nouveau
réservoir en 1911, dit réservoir supérieur de Trembley, d’une capacité de
600 m3 et alimenté par pompage (refoulement) à partir du réservoir
inférieur.
Peseux dispose aujourd’hui de ces deux réservoirs principaux (réservoir
inférieur et réservoir supérieur). Le réservoir inférieur a totalement été
assaini en 2013. Une inspection a été menée à ce moment sur le réservoir
supérieur par le Service cantonal de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV), qui a formellement exigé, le 16 décembre 2013, de
la commune de Peseux l’assainissement du réservoir supérieur.
À fin 2018, les Commissions concernées de Peseux saisies du dossier ont
opté, suite à l’analyse de plusieurs variantes, pour la construction d’un
nouveau réservoir, situé à une altitude supérieure de quelque 20 mètres
à celle de l’ouvrage de 1911, en lieu et place de l’assainissement de ce
dernier. Outre la construction du nouveau réservoir, il s’agit également de
renouveler son réseau d’alimentation depuis le réservoir inférieur, datant
de la même époque, et de le compléter en tenant compte de la localisation
du futur réservoir. Il est également nécessaire d’étendre et d’assainir les
conduites de distribution depuis le nouveau réservoir. De même, les
raccordements électriques et de télégestion seront renouvelés et
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complétés. Enfin, le crédit inclut le financement de la déconstruction du
réservoir de 1911 situé en pleine forêt et la remise en état du site naturel.

Figure 3: zone d’alimentation des secteurs nord et sud de Peseux par les deux
réservoirs

4.

Description des travaux

Le programme des travaux se décline en quatre interventions
complémentaires:
- construction d’un nouveau réservoir;
- renouvellement et extension des réseaux d’alimentation et de
distribution d’eau, raccordements techniques divers et connexion courte
(Bosseyer-Rugin);
- enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle sur 370 mètres
dans sa partie en aval;
- déconstruction de l’ancien réservoir et remise en état des lieux.
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Figure 4: situation du nouveau réservoir et nouveaux raccordements
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Figure 5: avant-projet du futur réservoir de Trembley

4.1. Construction d’un nouveau réservoir d’eau potable
L’emplacement du futur réservoir a été défini sur la base de deux critères
principaux: accessibilité de l’ouvrage et conditions de pression à fournir
sur le réseau de distribution d’eau, avec une altitude du plan d’eau du futur
réservoir à 689,50 mètres (contre 670 mètres actuellement).
Il sera constitué de deux cuves indépendantes de 300 m3 chacune,
complétées d’un local technique. L’ouvrage sera situé le long du chemin
public (Pierre Gelée), accessible aux véhicules chargés des interventions
de maintenance et d’exploitation.
Les matériaux excavés, selon leur nature (graviers, sables, limons ou
argiles), seront réutilisés pour le remblayage de l’ouvrage enterré.
L’épaisseur de la couverture sur ce dernier sera de 1 mètre,
conformément aux normes en vigueur.
L’emplacement du futur réservoir est situé en zone de forêt dont 60 m2
devront être défrichés. Conformément à la loi, une demande de
défrichement sera déposée lors de la mise à l’enquête de l’ouvrage. Les
mesures de compensation selon l’art. 7 de la Loi sur les forêts LFO seront
appliquées: dans la mesure du possible, la compensation sera réalisée
sur le terrain du réservoir qui sera déconstruit (cf. ci-dessous p.11).
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Par ailleurs, la commune de Val-de-Ruz bénéficie d’une servitude inscrite
en 1955 destinée à une alimentation en eau sur le bien-fonds propriété de
Peseux, passant par l’endroit où prendra place le réservoir projeté. La
canalisation en question sera déplacée pour permettre la réalisation du
projet. La commune de Val-de-Ruz a été informée et a préavisé
favorablement ces travaux.

4.2. Renouvellement et extension des réseaux d’alimentation,
de distribution d’eau, de raccordements techniques divers et
de la station de pompage
Le nouveau réservoir nécessitera une nouvelle alimentation électrique sur
quelque 630 mètres depuis la station basse tension sise au carrefour de
l’Étoile.
La station de pompage du réservoir inférieur, qui permet le refoulement
d’eau jusqu’au nouveau réservoir, sera redimensionnée et les pompes
renouvelées. Pour pouvoir remplir la capacité maximale de 600 m3 du
nouveau réservoir et répondre au besoin d’alimentation, les nouvelles
pompes devront fournir un débit de 75 m3/h.
En prenant en compte la différence altimétrique entre les réservoirs
supérieur et inférieur, ainsi que les pertes de charges sur le réseau
d’alimentation, les nouvelles pompes devront développer une hauteur
manométrique de refoulement de 110 m.
Afin d’atténuer les nuisances sonores générées par les pompes, la vitesse
de rotation du moteur sera limitée à 1'500 tr/min. d’une part et, d’autre
part, la conception des supports visera à amoindrir la transmission des
vibrations et du bruit dont le voisinage se plaint aujourd’hui.
Le groupe de pompage sera constitué de deux pompes qui fonctionneront
en alternance, avec le double objectif de prolonger leur durée de vie et
d’assurer une redondance sécuritaire.
Pour répondre aux normes de sécurité en vigueur, le local de pompage
actuel sera agrandi de quelque 14 m2. Il sera susceptible d’accueillir un
nouveau système de protection du réseau contre les coups de bélier.
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Figures 6 et 7: station de pompage actuelle et proposition d’agrandissement

La télégestion du nouveau réservoir sera adaptée et étendue. Elle
permettra de surveiller à distance l’alimentation en eau, le niveau des
réservoirs, le pompage en fonction de la consommation et toutes les
alarmes nécessaires. Cette télégestion sera gérée par la centrale de
Viteos, en conformité avec le mandat confié à cette dernière pour la
gestion de l’eau de la nouvelle commune.
L’ensemble des équipements de raccordement trouvera place dans une
fouille commune de 630 mètres pour les plus longues: eau (distribution,
refoulement, usée), télégestion, électricité, etc.
Deux hydrantes seront par ailleurs installées le long du tracé pour
compléter la défense incendie des habitations.
Le tracé de cette fouille emprunte, sur 300 mètres environ, une voie de
communication historique, riche en substances répertoriées dans
l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse,
n° IVS NE 7.1.2. Les travaux sont autorisés sous condition d’une remise
en état soignée de la matérialisation du chemin historique.
Enfin, les coûts de la connexion courte «Bosseyer/Rugin» des réseaux
d’eau de Peseux et Corcelles-Cormondrèche (50'000.- francs), sont aussi
inclus dans la présente demande de crédit.
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Figure 8: profil type de la fouille planifiée avec l’ensemble des équipements

4.3. Enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle
La ligne aérienne du réseau électrique d’une longueur de 370 mètres qui
alimente les bâtiments Trembley 1 et 2, ainsi que quelques habitations et
le réservoir supérieur actuel a été sectionnée lors des dernières tempêtes
suite à une chute d’arbres. Bien que réparée, le risque d’une nouvelle
rupture continue d’exister. Dès lors, cette ligne aérienne sera posée dans
la fouille des nouveaux équipements de raccordement, à moindres frais.

4.4. Déconstruction de l’ancien réservoir et remise en état des
lieux
Le réservoir actuel de Trembley, situé en pleine forêt, sera démantelé
après la mise en service du nouvel ouvrage. Le crédit sollicité prévoit le
montant nécessaire à cette opération.
Selon les premiers constats, cette ancienne construction est exempte de
sources de pollution (amiante, plomb, etc.): en effet, d'après nos
expériences de ce type de construction et au vu de son âge, nous n'avons
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pas de raison de soupçonner la présence de matériaux pollués. Le volume
souterrain occupé par l’ouvrage en question sera remblayé et le terrain
gagné contribuera à la compensation du défrichement rendu nécessaire
par la construction du nouveau réservoir supérieur. Une partie des
matériaux de déblai provenant des travaux liés à ce dernier sera utilisée à
cet effet. Dans la mesure du possible, la compensation forestière sera
réalisée sur le terrain du réservoir qui sera déconstruit. Le service cantonal
des forêts émettra par ailleurs des propositions lors de la demande
officielle de défrichement.
Ces activités nécessiteront un chemin d’accès provisoire au-travers de la
forêt, qui sera supprimé au terme de l’intervention, avec une remise en
état des lieux.

5.

Aspects financiers

Compte tenu du contexte pandémique, le coût des investissements de
génie civil a été majoré de 10% pour couvrir d’éventuelles plus-values
liées aux mesures de protection sanitaire. Ce ratio correspond à la
situation rencontrée sur différents chantiers d’une certaine envergure en
2020.

5.1. Investissements
Construction du nouveau réservoir
Réservoir
Terrassement
Gros-œuvre
Aménagement intérieur
Télégestion
Aménagement extérieur
Plus-value Covid 19 10 %
Divers et imprévus 10 %

CHF TTC
487'900.00
682'800.00
315'600.00
49'500.00
60'900.00
159'700.00
159'700.00

Sous-total

1'916'100.00

Détournement de la conduite Val-de-Ruz et eau de
secours
Travaux de génie civil et de sanitaire
Plus-value Covid 19 10 %
Divers et imprévus 10 %
Sous-total

85'100.00
8'500.00
8'500.00
102'100.00
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Adaptation de la station de pompage
Gros-œuvre
Pompe et tuyauterie
Aménagement intérieur
Télégestion
Aménagement extérieur
Renforcement alimentation électrique basse tension
Plus-value Covid 19 10 %
Divers et imprévus 10 %
Frais administratifs, mise à l’enquête, actes notariaux, etc.
Sous-total
Total

131'400.00
101'300.00
58'700.00
44'200.00
20'000.00
87'300.00
44'300.00
44'300.00
7'800.00
539'300.00
2'557'500.00

Renouvellement et extension des réseaux d’alimentation, CHF TTC
de distribution d’eau, raccordements techniques divers
et connexion courte
Travaux de génie civil et sanitaire
836'100.00
Travaux de génie civil, électriques, télécommunication
215'100.00
Plus-values pour voies historiques
60'400.00
Frais administratifs, mise à l’enquête, actes notariaux, etc.
3'800.00
Plus-value Covid 19 10 %
115'500.00
Divers et imprévus 10 %
115'500.00
Total
1'338'400.00
Enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle

CHF TTC

Travaux de génie civil et électriques
Frais administratifs, mise à l’enquête, actes notariaux, etc.
Plus-value Covid 19 10 %
Divers et imprévus 10 %
Total

94'300.00
1'000.00
9'500.00
9'500.00
114'300.00

Déconstruction de l’ancien réservoir et remise en état
des lieux

CHF TTC

Travaux de démolition et remise en état
122'800.00
Frais administratifs, mise à l’enquête, actes notariaux, etc.
2'000.00
Plus-value Covid 19 10 %
12'500.00
Divers et imprévus 10 %
12'500.00
Total
149'800.00
Total général TTC
4'160'000.00
Total général HT arrondi

3'862'600.00
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Précisons à ce stade que les prix indiqués ici incluent les prestations
d’ingénierie (génie civil, hydraulique, géomètre) correspondant à 9% des
montants indiqués.
À titre informatif, le raccordement à long terme selon le scénario 4 s’élève
à CHF 1'500'000.- environ. Cet investissement n’est pas considéré dans
la présente demande de crédit (voir figure 1).
Le projet présenté ici est inscrit à la planification 2021 – 2024 soumise à
votre Autorité lors de l’adoption du budget 2021 en décembre dernier par
votre Conseil. Pour mémoire, ce type d’investissement fait partie des
domaines autoporteurs.

5.2. Subventions
Une demande de subventionnement par le biais du Fonds cantonal des
eaux sera sollicitée auprès du Département du développement territorial
et de l’environnement. Sur la base du règlement d’utilisation dudit fonds,
la subvention attendue s’élève à 20 % des coûts totaux TTC, excepté ceux
liés à l’enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle.
Les objets et les montants donnant droit aux subventions sont les
suivants :
CHF TTC
- Construction d’un nouveau réservoir
- Détournement de la conduite « Val-de-Ruz »

1'916'100.00
102'100.00

- Conduite d’alimentation du réservoir et du réseau

1'338'400.00

- Total du montant déterminant pour la subvention

3'356'600.00

- Subvention prévisible 20 % arrondie

671'300.00

5.3. Coûts annuels
Les coûts annuels sont calculés sur les dépenses nettes hors subvention
et hors taxe. En effet, la TVA est totalement récupérée dans les comptes
liés à l’eau.
L’investissement est calculé sur le montant au net des subventions
prévues :
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CHF HT
Investissement net total arrondi

3'191'300.00

Amortissement 2.5 % arrondi

79'800.00

Intérêt moyen arrondi (1.1573%/2) arrondi

18'500.00

Charge financière annuelle moyenne arrondie :

98'300.00
=========

Comme indiqué dans le projet d’arrêté ci-dessous, le montant sera indexé
à l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace Mittelland, dans
le respect de la règlementation communale. Cela permet de justifier un
éventuel dépassement dû à l’évolution des prix du marché.
L’indice suisse des prix à la construction mesure semestriellement
l’évolution effective des prix du marché dans le secteur de la construction
sur la base d’analyses statistiques régionalisées pour Neuchâtel, à savoir
l’Espace Mittelland.

6.

Planification

La planification des travaux se présente comme suit :
- projet d’ouvrage définitif :

avril à septembre 2021 ;

- appels d’offres et adjudications :

septembre 2021 à janvier 2022 ;

- mise à l’enquête :

janvier à mars 2022 ;

- travaux :

mai 2022 à octobre 2023 ;

- décompte des travaux :

février 2024.

Les travaux d’études et de réalisation seront dirigés par Viteos en tant que
prestataire de services pour la commune dans l’exploitation des
installations. Les services communaux assureront le rôle de maitre
d’ouvrage à l’appui de Viteos. Les prestations d’ingénieur pour les phases
de projet définitives (demande de mise à l’enquête, appels d’offres publics,
réalisation et décomptes finaux) feront l’objet d’un appel d’offres conforme
aux règles régissant les marchés publics.

7.

Consultation

La Commission du dicastère du développement durable, de la mobilité,
des infrastructures et de l’énergie sera consultée en février.
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8.

Impacts de la proposition

8.1. Impact sur l'environnement
Un soin particulier sera apporté à l’intégration du nouveau réservoir avec
notamment l’utilisation des matériaux excavés pour les remblayages.
La déconstruction de l’ancien réservoir et la remise en état du site naturel
avec les déblais générés par les travaux du nouveau réservoir, telle que
prévue dans le cadre du crédit sollicité, est une démarche responsable
visant à limiter au maximum l’emprise humaine sur l’environnement
naturel concerné. Les 60 m2 de défrichement liés à l’emplacement du
nouveau réservoir seront quant à eux totalement compensés.

8.2. Impact sur les finances
Les coûts annuels liés aux investissements prévus dans ce rapport sont
entièrement couverts par la taxe de vente de l’eau, qui n’aura pas besoin
d’être adaptée. Le Fonds de l’eau communal est suffisamment alimenté à
l’heure actuelle.

8.3. Impact sur le personnel communal
L’exploitation des réservoirs et du réseau sur la commune est confiée à
Viteos dans le cadre de son mandat de prestations avec la Commune de
Neuchâtel. La gestion centralisée de la distribution d’eau depuis le centre
de contrôle de Viteos n’exigera pas non plus de ressources de personnel
supplémentaires.

9.

Conclusion

Compte tenu du mauvais état d’entretien du réservoir supérieur de Peseux
et des limites du dispositif actuel en termes de distribution et de protection
incendie, les interventions décrites dans ce rapport présentent un certain
degré d’urgence. Dans le même temps, le projet pose des jalons
importants dans l’optique du développement à plus long terme de la zone
industrielle des Vernets et des équipements qui lui seront nécessaires.
Les analyses et les propositions qui vous sont soumises aujourd’hui
découlent de l’étude complémentaire initiée par les Autorités de Peseux
fin 2020, étude réalisée en adoptant pour la première fois une vision
élargie de la problématique, favorisée par la perspective de la fusion de
communes.
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Cette étude a non seulement permis de valider le projet de base
développé par les services de Peseux, mais elle a encore saisi
l’opportunité d’une approche globale et plus efficiente de la gestion de
l’eau sur l’ouest de la nouvelle commune de Neuchâtel.
En ce sens, elle s’inscrit parfaitement dans l’esprit des objectifs poursuivis
par le projet de fusion, qui se matérialisent désormais concrètement sur le
terrain.
Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 1er février 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

ARRETE
CONCERNANT UNE DEMANDE DE CREDIT POUR LA CONSTRUCTION
DU NOUVEAU RESERVOIR D’EAU POTABLE DE TREMBLEY ET DES
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un montant de 3'862'600 francs HT est accordé au
Conseil communal pour la construction d’un nouveau réservoir de
Trembley, le renouvellement et l’extension des réseaux d’alimentation et
de distribution d’eau, les raccordements techniques divers, la connexion
courte, l’enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle, la
déconstruction de l’ancien réservoir et la remise en état des lieux, dont à
déduire les subventions cantonales pour un montant de 671'300 francs.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 2,5 % l'an. Il sera pris en charge par le Service des infrastructures
et de l’énergie (Office de l’eau).
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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21-005

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de crédit pour la
construction du nouveau réservoir d’eau
potable de Trembley et des travaux de
raccordements

Mme Patricia Sörensen, rapporteure de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, déclare :
- La commission s’est réunie le 15 février dernier en présence de quatorze
commissaires. Un commissaire était excusé. Etaient également présents
à cette séance : M. Mauro Moruzzi, responsable du dicastère, Mme Laure
Rotzetter, secrétaire générale du dicastère, M. Antoine Benacloche,
ingénieur communal, Service des infrastructures et de l’énergie, ainsi que
M. Jan Boni, ingénieur forestier, chef de l’office des forêts.
Nous avons examiné avec grande attention ce rapport. De nombreuses
questions ont été posées, notamment sur la plus-value Covid de 10 %.
Nous avons l’habitude d’une plus-value de 10 % sur les fournitures, la
main d’œuvre, etc., alors pourquoi 10 % Covid ? Réponse a été donnée :
il a été établi que, pendant la crise, il y a eu absence de rendement pour
certaines entreprises. Par exemple : des personnes en quarantaine, un
chantier fermé, des problèmes de mobilité – on ne pouvait pas mettre cinq
ou six personnes dans un véhicule, mais seulement une ou deux – etc.
Les motifs étaient nombreux.
Ces 10 % de surcoût prévus ne représenteront pas un blanc-seing pour le
futur prestataire. Il pourra même, cas échéant, être abandonné. En effet,
les entreprises qui soumissionneront devront déclarer quelle valeur elles
donneront à ce facteur Covid. Le montant budgété ne devra ainsi plus être
modifié. Ces 10 % prévus dans le présent rapport représentent, en fait, la
moyenne observée pour l’année dernière. Il n’est évidemment pas pris en
compte dans la réglementation communale.
367

Séance du Conseil général - Lundi 15 mars 2021
L’impact Covid sur la durée des travaux pourrait aller – dans le pire des
cas – jusqu’à une année et demie. Nous espérons que ce ne sera pas le
cas, mais c’est tout de même à prévoir. Nous avons un fonds de l'eau qui
est très bien doté : il se monte actuellement à environ 11 millions de
francs. Nous avons appris que les travaux se feront par étapes, que des
informations seront régulièrement transmises aux habitants. Un exemple :
il y aura des feux de signalisation dans la forêt, ou le long de la route qui
mène au chantier, car c’est une route forestière très étroite.
Une attention particulière sera portée au milieu naturel et à sa
préservation. ll sera créé un chemin pour démanteler l’ancien réservoir,
qui est perdu en pleine forêt. Celui-ci sera entièrement déconstruit, puis le
site sera remis en état pour un retour à la nature.
Vous trouvez la planification dans le rapport : si tout va bien, un décompte
des travaux sera fait en février 2024.
Il y a plutôt peu d’éléments d’incertitude dans la réalisation de ces travaux,
car la Ville a une grande expérience en la matière.
Sur la question qui a été posée de la prise en compte du changement
climatique dans le projet, il est répondu que ce réservoir est construit pour
une durée de 30 ans, c’est-à-dire à moyen terme. C’est un développement
raisonnable dans cette zone. Les risques par rapport au climat sont limités
de par l’interconnectivité des réseaux.
Il y a une planification régulière du réseau, les contrôles sont effectués par
Viteos, qu’il s’agisse des réservoirs, des conduites, des différents réseaux
d’eau.
Le nouveau réservoir, qui se situera 20 mètres plus haut que l’ancien,
donnera donc davantage de pression, ce qui est un plus pour la défense
incendie
Le devis estimatif prévoit 10 % de plus sur les quantités, c’est une
question de transparence que de le prévoir. Nous espérons, bien entendu,
que nous n’en arriverons pas là.
Les subventions sont toujours déterminées sur le coût final. Elles prennent
donc aussi en compte le surcoût Covid et la TVA.
Forte de toutes ces réponses et de tous ces détails, la commission a
préavisé favorablement cette demande de crédit par 13 voix contre 1.
M. Yves-Alain Meister, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- On ne peut que saluer la réflexion globale que le Conseil communal a
faite pour l’alimentation en eau potable en réseau sur l’entier du territoire

368

Séance du Conseil général - Lundi 15 mars 2021
de la ville – et même de la commune de Milvignes – car, comme le disait
très justement Adolphe Thiers : « Gouverner, c’est prévoir ».
Il n’est pas inutile de rappeler ici que, lors de la construction de l’évitement
de Corcelles par une tranchée couverte, entre 2002 et 2008, l’aqueduc
romain alimentant les réservoirs de Sur-le-Ruz de Peseux et du Chanet a
dû être dévié et l’alimentation en eau interrompue durant une certaine
période. Dans l’intervalle, une connexion provisoire entre Peseux et
Corcelles a été établie pour pallier l’alimentation déficiente d’une partie
des habitants de Peseux.
Qu’en sera-t-il lors d’une future traversée de Peseux en tunnel, si un jour
elle venait à être réalisée sur le tracé du précité aqueduc ?
En l’état actuel, le scénario 3 retenu nous semble être une solution
proportionnée avant un futur développement du pôle des Vernets. Pour
l’heure, il n’y a pas urgence à vouloir interconnecter le réservoir des
Chênes à Corcelles par une conduite reliant celui de Trembley au
réservoir inférieur de Peseux.
Cependant, il semblerait prudent d’anticiper cette liaison dans sa partie
supérieure entre le réservoir des Chênes et la zone nord-ouest du pôle
des Vernets. En effet, le Canton, par son Service des ponts et chaussées,
projette un réaménagement du tronçon de route cantonale depuis le
giratoire de la Chapelle – sortie amont de la tranchée de Corcelles – et
l’accès supérieur à la ferme Stähli en direction de Montmollin. La
réalisation de ces travaux étant prévue entre 2022 et 2023, il ne sera
ensuite plus possible d’intervenir dans cette chaussée avant une bonne
dizaine d’années. La réservation d’une conduite en attente se justifierait
donc pleinement. Ces travaux, pour la Ville de Neuchâtel, ne seraient que
modestes, se limitant à l’enfouissement d’une conduite sur quelque
200 m.
Si nous pouvons relever la qualité de ce rapport et la sobriété de sa
structure, trois éléments interpellent cependant le groupe PLR.
Premièrement, il nous a été dit en commission que l’ancien réservoir de
Trembley allait être déconstruit entièrement. Comme les constats l’ont
démontré, cette ancienne construction est, semble-t-il, exempte de
pollution. Je pense, notamment, à l’amiante et au plomb. Afin de limiter
les coûts, nous suggérons à l’Autorité de déconstruire uniquement sa
partie supérieure, soit jusqu’à 2 m de profondeur maximum. Ensuite, le
terrain peut être aménagé et remblayé avec des matériaux servant à la
replantation de la forêt. Ceci évitera des interventions en grande
profondeur et, par là même, des frais inutiles de déconstruction complète.
Pouvons-nous donc attendre du Conseil communal qu’il simplifie cette
étape de déconstruction ?
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Deuxièmement, au chapitre traitant de l’environnement, il n’est rien dit sur
l’impact que pourraient avoir, sur les habitations situées à proximité et sur
la faune, les nouvelles pompes du réservoir inférieur développant une
hauteur manométrique de refoulement. Cela fera-t-il l’objet d’une étude ou
d’une notice d’impact sur l’environnement qui sera jointe au dossier
d’enquête ?
Troisièmement – et c’est le point qui interpelle le plus le groupe PLR – les
10 % de plus-value Covid n’ont aucune légitimité dans l’élaboration de ce
projet et de son plan financier. Cumuler le montant de ces divers postes
s’élève à CHF 350'000.- TTC. Si les entreprises sont venues en 2020 avec
des revendications pour la Covid, c’est bien parce que la situation était
nouvelle et qu’il n’en avait pas été tenu compte dans les appels d’offre,
ceux-ci ayant été élaborés avant les mesures prescrites suite à la
pandémie. Aujourd’hui, la situation est connue et les entreprises savent
parfaitement bien qu’elles sont astreintes à prendre des mesures de
précaution. Pour en être totalement assurés, il s’agit simplement de
spécifier dans les conditions particulières du cahier des charges de l’appel
d’offre que les prix unitaires doivent en tenir compte.
Le PLR dépose donc un amendement allant dans le sens de supprimer
dans le chapitre 5.1 - Investissements l’entier des postes « Plus-value
Covid19 10 % », en diminuant le crédit sollicité d’un montant de
CHF 350'000.- TTC, pour le ramener à un montant brut, hors taxes,
arrondi à CHF 3'537'600.-.
Le groupe PLR veut, par là même, rester dans des demandes
proportionnées et mesurées. Il n’est pas favorable à la multiplication des
pains en prenant des réserves cumulées de 5 à 10 % sur les quantités
– que vous ne voyez pas, mais il s’agit des réserves que prennent les
mandataires qui font les mises en soumission – de 10 % pour la Covid19
et encore de 10 % de « Divers et imprévus ».
Dans le cadre de la préparation de cette séance, quelques autres
questions se sont posées au sein du groupe, auxquelles nous souhaitons
obtenir des réponses :
x

Pour quelles raisons ce rapport n’a-t-il pas été présenté à la
Commission financière ?

x

Cet investissement émerge-t-il au budget étant donné que l’eau est un
compte autoporteur ?

x

Cet investissement nécessitera-t-il, à terme, une augmentation de la
taxe ?

x

La TVA est-elle récupérable ?
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En conclusion, le PLR va accepter majoritairement le rapport du Conseil
communal, pour autant que son amendement soit accepté. Cela implique
une modification de l’article premier de l’arrêté d’un montant se portant à
CHF 3'537'600.- HT. Dans le cas contraire, il se réserve la possibilité de
refuser le rapport, ce qui serait vraiment dommageable.
Mme Laura Ding, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol a bien pris connaissance du rapport n° 21-005
ayant pour objet la construction du nouveau réservoir d’eau de Trembley.
Nous comprenons la nécessité d’intervenir face à l’inadéquation du
réservoir actuel du point de vue sanitaire, du point de vue de l’alimentation
en eau pour les ménages et pour la lutte contre les incendies.
Le projet d’arrêté soulève toutefois plusieurs interrogations et sujets
d’inquiétude au sein de notre groupe quant à l’impact environnemental
des travaux, ainsi qu’au niveau du montant du crédit.
Concernant l’impact sur la forêt, nous tenons à insister sur l’importance de
veiller à une parfaite remise en état de l’ancien site dans le cadre de la
compensation forestière.
De plus, nous insistons sur la nécessité de limiter l'impact des travaux
pour les tranchées sur le milieu naturel et le long des chemins forestiers.
Nous rappelons finalement que la voie d’accès au nouveau réservoir doit
rester strictement réservée à un usage forestier et donc interdite aux
véhicules motorisés, en dehors de ceux nécessaires à l’entretien du site.
Concernant le montant important du crédit, nous nous interrogeons tout
d’abord sur la différence notable qui existe entre le montant de presque
4 millions budgété ici pour un réservoir d’une capacité de 600 m3 et le coût
d’environ 2 millions pour la construction récente d’un réservoir de 2'000 m3
à Corcelles-Cormondrèche.
Par ailleurs, nous doutons du bien-fondé de l’inclusion d’une plus-value
Covid19. Il est en effet prévu que les travaux ne démarrent qu’en mai
2022. Il nous semble raisonnable de penser qu’à ce moment-là – soit plus
de deux ans après le début de la pandémie – la situation se sera
grandement améliorée, voire rétablie – en tous cas nous le souhaitons –
ou que les entreprises auront intégré de nouvelles normes sanitaires à
leurs pratiques, sans que cela génère de frais imprévus. C’est pourquoi,
notre groupe souhaite voir retirer du projet d’arrêté la plus-value Covid19
de 10 % correspondant à un montant de CHF 350'000.-. Nous soutenons
en ce sens l’amendement proposé par le groupe PLR.
Nous remercions le Conseil communal d’apporter des éclaircissements
aux points soulevés ici.
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M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Pour le groupe vert’libéral, l’impératif du remplacement du réservoir de
Trembley semblait évident, au vu de l’annonce du SCAV, qui le jugeait
inadapté.
Le dossier devait initialement concerner l’ancienne commune de Peseux,
mais il a été mis en attente du fait de l’imminence de la fusion. Une action
adéquate qui a permis d’optimiser le projet, puisqu’à la frontière des
anciennes communes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche, une
fouille courte permet, dans la nouvelle mouture, de relier deux réservoirs.
Cette synergie est une très belle démonstration des effets bénéfiques de
la fusion.
Une question est restée sans réponse dans le rapport : sachant que
l’altitude du nouveau réservoir est plus élevée, quelle quantité d’énergie
supplémentaire devra-t-elle être fournie à la nouvelle installation ?
Qu’est-ce que le Conseil communal entend mettre en oeuvre, pour
compenser de manière durable et renouvelable ce supplément ?
Notre groupe s’est aussi penché sur l’amendement du groupe PLR au
sujet des éventuels surcoûts dus au Covid. Le fait de fixer un plafond aux
surcoûts, ainsi que de demander de chiffrer précisément les suppléments
dans l’offre est une attitude raisonnable au vu de l’arrivée pressentie d’une
3e vague.
Les coûts étant ventilés de manière cohérente, les entreprises mandatées
n’auront pas loisir d’inclure des suppléments a posteriori, ce qui nous
semble prudent de la part du Conseil communal. C’est pourquoi nous ne
soutiendrons pas l’amendement, tout en souhaitant évidemment vivement
que cet excédent n’ait pas à être déboursé.
Mme Patricia Sörensen, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Cela fait maintenant plusieurs années – en 2013 – que le SCAV a
demandé à ce que la Commune de Peseux procède à la mise en
conformité de ses réservoirs. Les travaux ont été réalisés pour le réservoir
inférieur, mais pas pour le réservoir supérieur qui nous occupe
présentement.
C’est une réalisation que la collectivité se doit de faire pour ses habitants
et les Subiéreux seront heureux de savoir que l’approvisionnement en eau
du haut du village est assuré pour les années à venir, tant pour la
consommation courante que pour les secours en cas d’incendie. Cela
comblera le retard pris par l’ancienne commune dans ses investissements
et permettra de s’approcher d’une mise à niveau.
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Beaucoup de fuites ont été constatées sur le territoire de Peseux : en effet,
certaines parties du réseau sont encore mal connues et des sourciers
doivent parfois intervenir pour dépister ces fuites.
Concernant la plus-value de 10 % Covid, il apparaît que la Commune de
Neuchâtel, après une année d’expérience, maîtrise mieux les règles de
distanciation et les règles sanitaires sur ses chantiers. Ces 10 % ne seront
donc probablement pas atteints ou pas dépensés.
Les réservoirs de l’ouest de la commune – celui des Trois-Chênes à
Corcelles et celui de Trembley à Peseux – seront désormais connectés.
C’est l’un des éléments pertinents de la fusion de nos communes et cela
nous réjouit.
Enfin, le groupe socialiste souhaiterait ardemment que les travaux qui ne
peuvent être réalisés par la Ville elle-même le soient par des entreprises
locales.
Le groupe socialiste acceptera à l’unanimité le rapport et l’arrêté qui lui
sont soumis.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Le Conseil communal remercie l’ensemble des groupes pour l’accueil
favorable réservé, à l’instant, à ce rapport.
Au-delà des aspects techniques, sanitaires et sécuritaires, ce projet est
une parfaite illustration des bienfaits que nous apporte la fusion des
communes, comme cela a d’ailleurs été relevé par plusieurs groupes.
En effet, la perspective de rapprochement de Peseux avec ses voisines
de l’est et de l’ouest a permis, non seulement de régler le problème lié à
la vétusté de l’équipement actuel, mais aussi de procéder à une analyse
fondée sur toute la région – qui va de Milvignes jusqu’à l’est de
Neuchâtel – et, en particulier, de prendre en compte les besoins des
secteurs limitrophes et d’optimiser le projet sans surcoûts significatifs.
Il convient de rappeler – comme certains groupes l’ont fait – que le SCAV
avait pointé du doigt, en 2013 déjà, le mauvais état du réservoir actuel de
Trembley, qui présente des risques sanitaires importants en matière de
qualité de l’eau. Par ailleurs, la pression insuffisante du système ne
permet pas de garantir la sécurité en cas d’incendie. A vrai dire, on peut
s’estimer heureux qu’il n’y ait pas eu à déplorer de dégâts ces sept
dernières années et il serait aujourd’hui irresponsable de ne pas corriger
rapidement une situation aussi problématique. Les autorités de Peseux
s’y étaient attelées en fin d’année dernière, mais l’imminence de la fusion
a justifié que le projet soit retardé de quelques mois pour qu’il puisse être
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revu avec une perspective plus globale. Et c’est bien l’objet du rapport
dont nous débattons ce soir.
Pour résumer l’essentiel, le nouveau dispositif prévu sera beaucoup plus
sûr, non seulement parce que l’eau de secours en cas d’incendie sera
garantie à la bonne pression, mais aussi parce que le raccordement entre
les réseaux de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche – qui n’était pas
envisagé dans le projet initial – permettra une redondance bienvenue.
Connecter les deux réseaux, c’est en effet garantir que l’ensemble de la
population des anciennes communes concernées pourra être alimentée
en eau en cas de problème dans l’un des deux réseaux, ce qui n’était pas
le cas jusqu’ici.
L’autre élément important qui a été pris en compte, c’est que les nouvelles
installations créent les bases pour satisfaire aux besoins futurs des
quartiers du secteur ouest de la nouvelle commune, qui vont se
développer dans les années à venir. A Peseux, bien sûr, mais aussi sur
Corcelles et, en particulier, dans le secteur des Vernets.
A ce stade – et c’est déjà une réponse à la question qui a été posée par
le groupe PLR – il est cependant prématuré d’effectuer les travaux de
raccordement, dans la mesure où les besoins précis du secteur ne sont
pas encore pleinement définis et qu’il n’est pas prévu, à court terme, de
travaux permettant, par exemple, de profiter de fouilles et de diminuer les
coûts de pose des conduites. C’est la raison pour laquelle cette éventualité
est certes évoquée, mais ne fait pas l’objet d’une demande de crédit pour
le moment.
D’un point de vue environnemental – et c’est l’une des préoccupations qui
ont été évoquées ici et qui a d’ailleurs été discutée dans les travaux de
commission – il est important de souligner que tous les travaux seront bel
et bien organisés de manière à minimiser les impacts, notamment en
utilisant des tracés suivant des chemins existants. Alors que le réservoir
actuel est situé en pleine forêt, le nouveau réservoir sera, lui, construit le
long d’un chemin public – dans le secteur de Pierre-Gelée – accessible
aux véhicules chargés des interventions de maintenance et d’exploitation.
Cela représente donc une sérieuse amélioration par rapport à la situation
actuelle, car, pour accéder aujourd’hui au réservoir, il faut créer des
chemins. Cela ne sera plus le cas à l’avenir.
Les 60 m2 qui devront être défrichés seront entièrement compensés,
vraisemblablement sur le site de l’ancien réservoir. Vraisemblablement,
car une demande spécifique sera faite et c’est dans le cadre de celle-ci
que l’emplacement va être précisément déterminé. Mais sur le principe
même, il n’y a pas de doute que la compensation sera faite. L’ancien
réservoir – et cela répond également à une question du groupe PLR –
sera entièrement démantelé, remblayé et rendu à la forêt. Je pars du
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principe que les services qui ont préparé ce rapport ont effectivement
étudié les différentes variantes possibles, mais je dois avouer ne pas avoir
ce soir la réponse pour savoir si le démantèlement du réservoir à la moitié
aurait représenté une alternative significativement plus intéressante d’un
point de vue purement économique. Je pars du principe que tel n’est pas
le cas.
Par ailleurs, quand bien même l’eau sera refoulée 20 m plus haut
qu’aujourd’hui, les pompes seront moins bruyantes – c’est un point qui a
été soulevé par le groupe PLR – et nettement moins gourmandes en
énergie – point soulevé par le groupe vert’libéral – que les modèles très
anciens utilisés actuellement. Ainsi, bien que la demande en termes de
force soit plus importante, elle pourra être exécutée avec moins d’énergie.
Enfin, quelques éléments sur les aspects financiers – relevés par à peu
près tous les groupes – pour rappeler que le crédit demandé de
3,8 millions correspond à un montant brut, dont sera déduite une
subvention cantonale de quelque CHF 670'000.-. S’agissant d’un domaine
autoporteur, la charge d’amortissement, d’environ CHF 100'000.- par
année, ne viendra pas grever les comptes communaux, puisqu’elle sera
entièrement couverte par la taxe sur l’eau. Comme l’a relevé tout à l’heure
la rapporteure de la commission, le fonds de l’eau est assez bien alimenté
en ce moment.
D’ailleurs, cette taxe sur l’eau sera bientôt abordée par votre Conseil, en
lien avec la nécessité d’harmoniser les tarifs différents qui sont encore en
vigueur dans les limites des anciennes communes. Et ceci pas seulement
dans le domaine de l’eau, par ailleurs, mais aussi dans celui des déchets.
Je l’ai déjà dit, mais je le répète : la situation financière du compte « eau »
est saine, la réserve actuelle permet d’absorber sans problème les
importants investissements en cours. C’est-à-dire non seulement le projet
de Trembley dont nous parlons aujourd’hui, mais aussi la station de
pompage et d’assainissement d’eau, la STAP – à ne pas confondre avec
une STEP – de Champ-Bougin, le réservoir de Fontaine-André – qui sera
inauguré ce printemps – ou encore le programme annuel de
renouvellement des conduites.
Pour le futur, outre le réservoir de Trembley, nous prévoyons également
l’assainissement du réservoir et de la STAP du Plan, ainsi qu’un projet très
intéressant et important d’extension stratégique d’adduction pour l’est de
la commune et du canton, dont vous serez saisis pour les crédits d’étude
dans le courant du second semestre de cette année, avec l’idée d’une
réalisation très prochaine. Mais nous y reviendrons en temps voulu.
Dans l’intervalle, et compte tenu de l’état des installations actuelles, le
Conseil communal a souhaité que votre Autorité soit saisie rapidement du
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dossier concernant Trembley, afin que l’exécution des travaux puisse se
faire sans retard selon la planification qui prévoit une réalisation à partir
du printemps 2022.
En ce qui concerne l’amendement PLR, qui demande de supprimer la
réserve de 10 % prévue au budget au titre des surcoûts Covid, le Conseil
communal s’y oppose. Il s’y oppose car il part du principe que, lorsqu’il
établit une planification financière et qu’il soumet un rapport à
l’appréciation de votre Autorité, il le fait, d’une part, en toute transparence,
et, d’autre part, en calculant les dépenses prévues de la manière la plus
probable possible. Il souhaite également faire preuve d’une certaine
prudence pour éviter les mauvaises surprises.
Nous avons eu l’occasion d’expliquer le sens de cette réserve en
commission, la rapporteure de la commission l’a d’ailleurs expliqué de
manière assez précise. Elle ne vise nullement à gonfler artificiellement le
montant des travaux, mais, bien au contraire, à le garder sous contrôle,
avec l’espoir, évidemment, que celui-ci ne soit simplement pas utilisé.
Au moment des soumissions, les entreprises sont obligées de détailler
leurs coûts en intégrant tous les paramètres connus et prévisibles, y
compris ceux en lien avec les mesures Covid – et autres – qui ont été
adoptées jusqu’ici.
Un éventuel surcoût Covid ne pourrait se rapporter qu’aux conséquences
éventuelles de l’évolution de la situation, qui n’aurait pas été planifiable au
moment de l’offre soumise. Il s’agit donc bel et bien d’un instrument de
contrôle sur la dépense, que le Conseil communal a souhaité introduire
ici. Cette manière de procéder permet de garantir la transparence et la
comparabilité des offres, et de prévenir que soient exigés, a posteriori, des
surcoûts qui ne seraient pas justifiés.
Le bureau technique du Service des infrastructures et de l’énergie est très
attentif à ces aspects et a une assez longue expérience – non seulement
durant la période Covid, mais depuis de longues années – en ce qui
concerne les soumissions et les adjudications.
Je donne encore quelques détails supplémentaires par rapport à diverses
questions qui ont été posées et pour lesquelles je n’aurais pas répondu
de manière exhaustive. Le groupe VertsPopSol s’était demandé
également si la quantité d’eau à refouler jusqu’au réservoir évoluerait en
fonction du développement urbanistique. Cette question avait été posée
en commission et n’a pas été évoquée aujourd’hui, mais je profite de
l’éclaircir. La quantité d’eau renouvelée sera équivalente et, malgré les
20 m de dénivelé supplémentaire, l’énergie consommée nécessaire sera
moindre qu’actuellement, comme je l’ai dit tout à l’heure. Les pompes
modernes sont nettement moins énergivores. Par ailleurs, la canalisation
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de refoulement modernisée occasionnera moins de perte de charge que
celle qui est en place aujourd’hui, améliorant d’autant l’efficience.
Je pense que je vais en rester là pour l’instant et je vous remercie du
soutien que vous apporterez à ce projet.
M. Yves-Alain Meister intervient :
- Monsieur Moruzzi, vous n’avez pas répondu à la question demandant
pour quelle raison ce rapport n’a pas été présenté à la Commission
financière.
En ce qui concerne les 10 % du Covid19, comme je l’ai dit, l’année passée
des augmentations et des offres complémentaires ont effectivement été
sollicitées par les entreprises parce que la situation était nouvelle.
Aujourd’hui, ce n’est plus une situation nouvelle. Il est vrai que nous
pouvons voter un crédit avec des 10, 20 ou 30 % supplémentaires. A mon
avis, c’est un matelas qui ne sert à rien et qui va simplement inciter les
entreprises à fixer des prix plus élevés.
M. Dimitri Paratte intervient :
- Simplement prendre la parole pour dire que le groupe VertsPopSol
refuse de transférer le risque entrepreneurial des entreprises générales
qui réalisent des ouvrages pour notre collectivité. Nous sommes très
attachés au fait que persiste cette organisation – par laquelle on doit
justement d’abord se mettre d’accord sur un prix et il appartient ensuite à
l’entrepreneur d’assurer le risque de perdre de l’argent – y compris dans
les moments difficiles, et que ce ne soit pas la collectivité qui éponge
systématiquement la mauvaise organisation des entrepreneurs qui
seraient incapables d’organiser leur société pour satisfaire aux nouvelles
exigences sanitaires qui perdureront.
M. Aël Kistler intervient :
- Je rebondis sur ce qui vient d’être dit. Je ne pense pas que ce soit un
blanc-seing. Comme cela a été dit par la rapporteure de la commission, il
ne s’agit vraiment pas d’un blanc-seing à l’égard des entreprises, mais
uniquement d’un risque potentiel qui mérite d’être inscrit au budget et
– comme cela a été dit par la porte-parole du groupe VertsPopSol – si la
pandémie devait effectivement être un mauvais souvenir, ces 10 %
disparaîtraient évidemment et il n’y aurait donc pas de surcoût.
Partant, il est préférable de tenir compte des éventualités, plutôt que de
se retrouver avec une demande de crédit supplémentaire ultérieure pour
des choses que nous n’aurions pas évaluées ou que nous aurions refusé
de voir au moment où nous en avions l’opportunité.
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M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- M. Meister a parfaitement raison : j’ai omis de répondre à quelques-unes
de ses questions, que j’avais notées sur mon petit calepin et non sur ma
feuille, donc je m’en excuse.
S’agissant de la raison pour laquelle le rapport n’a pas été présenté en
Commission financière, la réponse est simple : les projets prévus au
budget des investissements et qui, de facto, ont déjà été approuvés par
votre Autorité ne repassent pas devant la Commission financière. Seuls
les projets qui se trouvent en dehors de cette planification précise, déjà
chiffrée à ce moment-là, sont présentés. C’est la raison pour laquelle, tout
à fait logiquement, le projet n’a été présenté qu’à la commission qui
s’occupe des affaires du Dicastère du développement durable.
Concernant la question Covid, je crois que les éléments principaux ont été
dits, mais j’aimerais quand même vous rendre attentifs au fait qu’un
certain nombre d’expériences ont bien sûr été faites par les entreprises et
il est évident qu’elles ne se trouvent pas tout à fait au même degré de
surprise ou d’impréparation auquel elles pouvaient être il y a une année.
C’est clair. Mais ce n’est pas de ce genre de risque dont on parle
aujourd’hui. Aujourd’hui, l’organisation existe. Je rappelle qu’il s’agit de
dire que chaque entreprise doit clairement établir la façon dont elle calcule
ses coûts dans le cadre des offres qui sont soumises et une comparaison
est faite. Ainsi, on remarque assez vite ce qui a été pris en compte ou pas
au moment de l’étude pour l’adjudication.
Je rappelle quand même qu’au moment où nous sommes en train de
débattre, on parle d’une troisième vague qui pourrait arriver en Italie, par
exemple. La prudence est vraiment de mise. Il peut y avoir un risque
d’interruption de chaînes d’approvisionnement, par exemple. On ne sait
pas si, à un moment donné, en raison de l’apparition d’une nouvelle
mutation, les chantiers seraient complètement fermés. Si tel était le cas, il
est évident que toute la planification et l’organisation d’un chantier, qui est
assez complexe, s’en trouveraient compliquées.
J’aimerais aussi préciser – comme vous l’avez certainement constaté –
que ces 10 % n’ont pas été intégrés dans l’achat des tracteurs dont nous
parlerons dans quelques instants, ni même dans le projet de réfection
concernant les piscines du Nid-du-Crô, car ce sont des chantiers ou des
entreprises beaucoup moins complexes.
Ceux d’entre vous qui ont étudié le rapport qui vous est soumis auront
remarqué qu’il y a au moins quatre ou cinq typologies de travaux
différents, qui devront être coordonnés, qui s’échelonneront sur plusieurs
mois, et pour lesquels le degré d’incertitude est assez élevé en situation
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de pandémie. Cependant, tout le monde espère, évidemment, que la
pandémie sera derrière nous d’ici 2022 et que tout le débat que nous
avons aujourd’hui n’aura pas eu lieu d’être puisque ces fameux 10 %
n’auront tout simplement pas été utilisés.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet préalablement au vote l’amendement du groupe
PLR, dont elle rappelle la teneur.
Amendement du groupe PLR
Article premier. – Un montant de 3'537'600 francs HT est accordé au
Conseil communal pour la construction d’un nouveau réservoir de
Trembley, le renouvellement et l’extension des réseaux d’alimentation et
de distribution d’eau, les raccordements techniques divers, la connexion
courte, l’enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle, la
déconstruction de l’ancien réservoir et la remise en état des lieux, dont à
déduire les subventions cantonales pour un montant de 671'300 francs.
L’amendement est accepté par 29 voix contre 8 et 2 abstentions.
Soumis au vote, l’arrêté amendé concernant une demande de crédit pour
la construction du nouveau réservoir d’eau potable de Trembley et des
travaux de raccordements est accepté par 38 voix contre 0 et
1 abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et
1 abstention.

ARRETE
CONCERNANT UNE DEMANDE DE CREDIT POUR LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU RESERVOIR D’EAU POTABLE DE TREMBLEY ET DES
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS
(Du 15 mars 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- Un montant de 3'537'600 francs HT est accordé au
Conseil communal pour la construction d’un nouveau réservoir de
Trembley, le renouvellement et l’extension des réseaux d’alimentation et
de distribution d’eau, les raccordements techniques divers, la connexion
courte, l’enfouissement de la ligne électrique aérienne actuelle, la
déconstruction de l’ancien réservoir et la remise en état des lieux, dont à
déduire les subventions cantonales pour un montant de 671'300 francs.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un
taux de 2,5 % l'an. Il sera pris en charge par le Service des infrastructures
et de l’énergie (Office de l’eau).
Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la
construction du Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Neuchâtel, le 15 mars 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
21-006

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT UNE
DEMANDE DE CREDIT POUR L’ACHAT DE DEUX
TRACTEURS FORESTIERS
(Du 8 février 2021)
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Le travail en forêt nécessite des machines afin que son organisation soit
efficace, soulage les forestier-ères-bûcheron-nes dans les tâches
pénibles et offre une excellente sécurité pour les employé-es comme pour
les tiers et les infrastructures. Par ailleurs, il faut veiller à ce que le choix
du matériel tienne compte le mieux possible des impératifs de durabilité
auxquels nos collectivités se sont engagées.
L'équipement actuel d'une équipe forestière comprend un tracteur agricole
adapté à la forêt pour accompagner les hommes et les femmes dans
l'entretien des forêts. La nouvelle commune de Neuchâtel compte
désormais trois équipes, chacune devant disposer d’un matériel adéquat
pour remplir ses missions.
Ce rapport sollicite auprès de votre Autorité un crédit de 440'000 francs
pour l'achat de deux tracteurs qui permettent de remplacer trois tracteurs
de plus de 30 ans et un tracteur dont l'utilisation n'est plus suffisante car
le déneigement de la route de la Pinte de la Petite Joux a été externalisé
auprès d’une entreprise privée. Ces quatre machines seront vendues.

1.

Contexte

Depuis le 1er janvier 2021, la Commune de Neuchâtel est propriétaire de
2'366 hectares de forêts (Corcelles-Cormondrèche 426 ha, Neuchâtel
1'571 ha, Peseux 262 ha, Valangin 107 ha). Pour entretenir ce patrimoine
forestier, la Ville dispose de trois centres forestiers situés au cœur des
principaux massifs forestiers de la commune: Chantemerle (forêts de
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Corcelles-Cormondrèche et Peseux), Champ-Monsieur (forêts de
Chaumont), Marais-Rouge (forêts des Joux).
Chacun de ces trois centres forestiers abrite une équipe forestière et son
matériel, sous la responsabilité d'un garde forestier. Chaque équipe
dispose d’un bâtiment et d’un équipement propre pour entretenir et
exploiter les forêts sous sa responsabilité. Les trois équipes sont mobiles
et polyvalentes et travaillent en synergies les unes avec les autres, mais
aussi avec d’autres services et offices communaux, tels que les
Infrastructures ou les Parcs et promenades par exemple.
Un élément essentiel de l’équipement de chaque équipe est le tracteur
forestier. Il s’agit d’un tracteur agricole adapté pour la forêt qui
accompagne quotidiennement les équipes forestières dans les travaux
des soins à la jeune forêt, l'entretien des chemins forestiers, l'abattage et
la production de bois de feu en bûches. Les travaux plus ponctuels
nécessitant des machines spécifiques sont mandatés à des entreprises
privées (notamment Oppliger Bois-Énergie Sàrl, Forst SA, Gacond,
Burgat, Y. Badertscher, Tüller Francis et Fils Sàrl, Thiébaud, Thierry
Kaufmann, Jean-Denis Sauser, etc.).
L’équipe de Chaumont a déjà été équipée d’un nouveau tracteur forestier
en 2020. Les deux nouveaux tracteurs que le service des forêts entend
acheter avec le crédit demandé dans le cadre du présent rapport
permettront de renouveler le matériel de:
x l’équipe des Joux, qui doit remplacer un tracteur de 1989
(accidenté) et un tracteur agricole de déneigement (2001), qui n’est
plus utilisé dans cette fonction, pas adapté à l’usage forestier et
sera vendu;
x et celui de l’équipe de Serroue, qui dispose aujourd’hui de deux
tracteurs en bout de course (1988 et 1989), et d’un troisième engin
non-immatriculé (1984), utilisé pour le fendage du bois.
Au total, ce sont donc quatre véhicules anciens ou déjà hors-service qui
seront remplacés par les deux nouveaux tracteurs. L’inventaire des
véhicules se trouve en annexe au présent rapport.

2.

Utilisation des tracteurs forestiers

Disposer d'un tracteur forestier permet aux équipes forestières de réaliser
des travaux diversifiés avec une sécurité accrue et une pénibilité plus
faible. Au moyen du treuil qui équipe chaque tracteur, il est possible
d'assurer les abattages des arbres penchés et de ceux qui se trouvent
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proches de bâtiments, de routes, de lignes électriques ou téléphoniques
ou de toute autre infrastructure. De plus, assurer l'abattage d'arbres
pourris, fendus, penchés dans une autre direction que celle possible pour
l'abattage augmente considérablement la sécurité des employé-es lors de
ces travaux.
Le tracteur permet également de soulager les forestier-ères-bûcheron-nes
dans les travaux pénibles réalisés chaque jour. Tourner les billes pour
ébrancher la partie de l'arbre posée sur le sol, fendre le bois de feu,
déplacer et entasser les stères de bois de feu en bûches de 1 mètre sont
des travaux exigeant de la force et qui sont avantageusement réalisés
aujourd'hui par les machines. Afin de préserver la santé des employé-ées
des mesures sont prises pour qu’ils-elles adoptent les comportements au
travail qui ménagent leur organisme. L’ensemble des collaboratrices et
des collaborateurs des forêts ont participé au projet pilote «santé au
travail» proposé par la Ville1.
Le tracteur est aussi un gage d'efficacité pour une équipe forestière. L'aide
apportée par la machine pour nettoyer et entretenir les chemins, mettre
en tas des branches sur une surface qui va être rajeunie naturellement ou
plantée, sortir de petits bois dans les jeunes peuplements pour préparer
des piquets ou des poteaux, transporter des barrières en bois posées pour
protéger les jeunes arbres des chevreuils sont autant d'exemples où le
tracteur permet de réaliser ces travaux avec plus d'efficacité.
Une évaluation globale a été effectuée dans chaque équipe afin de définir
les besoins, les possibilités d’utilisation des tracteurs de nouvelle
conception, d’établir l’organisation des chantiers la plus efficace avec cette
nouvelle équipe, d’avoir une utilisation du tracteur de 1'000 heures par an
et d’avoir une machine de dimension modeste. Il ressort de cette analyse
que le mode d’exploitation «semi-mécanisée» s’y prête bien, car il permet
aux équipes forestières de gérer leur chantier de manière autonome puis
de le transmettre à des entreprises privées, équipées de moyens plus
lourds, pour débarder les gros bois, les transporter et les déchiqueter pour
le bois-énergie. Par ailleurs, des machines forestières de taille modeste
permettent aux équipes d'intervenir plus facilement et en laissant moins
de traces dans les secteurs où les chemins sont étroits.
Comme l'indique l'inventaire des véhicules en annexe et résumé au point
1, actuellement les trois équipes forestières disposent de six tracteurs dont
1

Cf. Rapport 17-020 du Conseil communal au Conseil général concernant la mise en
place d’une politique de santé au travail pour le personnel de l’Administration
communale de Neuchâtel, du 6 novembre 2017.
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cinq de conception ancienne. Le Conseil communal souhaite, par l’achat
de deux nouveaux véhicules, passer de six tracteurs à quatre. Après les
achats voici les tracteurs dont disposeront les équipes:
-

1 tracteur Chaumont neuf,
1 tracteur Les Joux acheté,
1 tracteur Serroue acheté,
1 tracteur Serroue 1984 (fendage du bois)

Le premier tracteur forestier à acheter est destiné à donner un outil
performant à l'équipe forestière de Serroue basée à Chantemerle
(Corcelles-Cormondrèche). Cette nouvelle machine permettra de
remplacer deux tracteurs de conception ancienne âgés de plus de 30 ans.
L'équipe de Serroue dispose de trois tracteurs dont deux sont
immatriculés (plaques interchangeables), le troisième reste sur le site de
production de bois de feu principalement pour fendre le bois. Les
nouvelles machines ayant des équipements performants que l'on peut
monter ou enlever très facilement, un tracteur moderne permet de
remplacer les deux tracteurs immatriculés avec des plaques
interchangeables.
Le second tracteur à acheter est destiné à l'équipe forestière des Joux
(Les Ponts-de-Martel) dont le tracteur forestier a été accidenté en 2020 et
est âgé de plus de 30 ans. Le réparer serait plus coûteux que sa valeur
résiduelle et un tel investissement sur une machine en fin de vie n'est pas
défendable. Il remplacera également un tracteur agricole utilisé
anciennement pour des travaux d'entretien des chemins et le
déneigement de la route menant à la Pinte de la Petite Joux et des
alentours du Centre forestier du Marais-Rouge.
Le tracteur accidenté nécessite des frais de réparation importants qui ne
se justifient pas sur une aussi vieille machine. Par ailleurs, ce modèle est
recherché pour les pièces de rechange que l'on peut y trouver pour réparer
d'autres véhicules de ce modèle encore en fonction: il est donc intéressant
de le vendre.
Avec ces achats, les trois équipes forestières disposeront de tracteurs
neufs. Cette situation a été en grande partie dictée par les circonstances,
qui ont contraint soit à accélérer, soit à retarder les décisions.
Ainsi, le remplacement du tracteur de Chaumont avait été décidé dans le
but de remplacer la machine qui présentait le plus de problèmes
techniques (freins défaillants, tracteur trop fragile), ceci avec l'intention de
remplacer le tracteur des Joux environ cinq ans plus tard. Un accident
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survenu en avril 2020 et l'externalisation des travaux de déneigement ont
précipité le besoin d'achat d'un tracteur neuf pour cette équipe.
En ce qui concerne l'équipe de Serroue (Corcelles-Cormondrèche), le
souhait de remplacer les vieux tracteurs avait été émis avant la fusion de
communes. Cette demande est restée en suspens dans l'idée que le
processus de fusion, et en particulier les analyses du Groupe de travail
spécialisé "forêts", allaient conduire à évaluer plus précisément les
besoins en personnel et en équipements dans le contexte de la commune
fusionnée. L'équipe de Serroue se voyant attribuer les surfaces forestières
de Peseux et de Valangin en plus de celles de Corcelles-Cormondrèche,
le remplacement des vieux tracteurs s'est révélé pleinement pertinent.
Une réflexion complète a été menée sur les travaux réalisés par les
équipes forestières et les machines répondant le mieux à leurs besoins.
Dans le cadre de l’examen des différentes options pour le choix des
machines, envisagées sous l’angle des trois dimensions de la durabilité,
les éléments suivants ont été pris en compte (à noter que certains d’entre
eux relèvent de deux, voire des trois dimensions):
Aspects économiques et financiers:
-

Adéquation aux besoins effectifs des équipes forestières;
Polyvalence de la machine;
Efficacité avérée en situation réelle d’usage;
Emploi permettant de développer la mobilité des équipes2;
Machine permettant d’effectuer les travaux de récolte des bois selon
la méthode dite «semi-mécanisée»
- Rapport qualité-prix optimal
Aspects environnementaux:
-

Analyse des différentes motorisations disponibles;
Dimensionnement adéquat;
Polyvalence, permettant de diminuer le parc motorisé;
Longévité estimée;
Moteur performant (limitation de la consommation de carburant) et
diminution des émissions, compte tenu des standards actuels;
- Système hydraulique compatible avec l’huile biodégradable;
- Machine compacte et relativement étroite permettant l’accès sur des
pistes sans avoir besoin de les élargir.
Les équipes et leur matériel sont appelés à intervenir en dehors de leur secteur en cas d’évènements
particuliers (tempêtes, travaux de sécurisation…) et lors de chantiers importants à proximité des routes.

2
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Aspects sociaux:
- Sécurité et confort accrus pour le personnel et les tiers;
- Préservation de la santé des collaborateur-trices, par l’allègement
substantiel de la charge physique dans les travaux pénibles.

3.

Prix

Chaque tracteur est équipé «forêt», c'est-à-dire muni de protections du
châssis et de la cabine, de roues forestières, d’un treuil avec deux câbles
et une radiocommande pour faire fonctionner le treuil à distance. Ces
machines performantes et correspondant aux besoins des deux équipes
qui les demandent sont les modèles d'entrée de gamme des tracteurs
forestiers.
Pour ces acquisitions, un montant de 220'000 francs par tracteur est
nécessaire, soit un montant total de 440'000 francs pour les deux
machines. En effet, un tracteur agricole, qui n’est pas équipé «forêt», dont
la valeur est de CHF 130'000.-, ne permet de répondre qu’aux besoins
limités à la zone située autour des centres forestiers ou sur les chemins
dégagés, ou encore pour actionner des outils nécessitant une prise de
force (par exemple une fendeuse). Ce type de machine ne permet pas de
réaliser des travaux en forêt sans risque d’occasionner des dégâts au
véhicule (par exemple une branche qui endommage le moteur car le
châssis n’est pas protégé) et n’est pas équipé pour assurer la sécurité des
collaborateur-trices sur les chantiers forestiers.
Les tracteurs forestiers articulés dont la valeur est de CHF 400'000.- pièce,
sont eux prévus pour des travaux lourds (débardage de gros bois) dont
l’utilisation annuelle dans les forêts de la Ville est trop peu importante pour
justifier un tel achat. Par ailleurs, pour les besoins quotidiens des équipes,
un tel engin est surdimensionné.

4. Impact de la proposition
4.1. Impact sur l’environnement
L’option d’une motorisation électrique pour les tracteurs a été examinée
attentivement, mais elle s’est révélée inadéquate. En effet, les prototypes
développés actuellement sont destinés à effectuer des travaux agricoles
avant tout, près de la ferme, dans des bâtiments d'élevage, dans des
serres, pour la fauche de l'herbe, etc. Il s'agit de travaux nécessitant peu
de puissance et réalisés à proximité d'une alimentation électrique. Les
besoins en forêt ne peuvent pas être satisfaits avec les technologies
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actuelles: la sollicitation extrême des moteurs des engins forestiers lors
de leur utilisation est un défi que les chercheurs n'ont pas encore pu
relever à l'heure actuelle3.
À noter que les petites machines (souffleuses, tronçonneuses, etc.)
utilisées en forêt commencent en revanche à répondre aux conditions
d'utilisation professionnelle en forêt avec des moteurs électriques. Le
service des Forêts suit l'évolution de l'offre sur le marché et les
performances de ces machines: lorsqu'elles répondront aux besoins des
forestier-ères, elles seront testée et, si les essais seront concluants, elles
remplaceront progressivement les machines à moteur thermique.
La motorisation finalement retenue pour les deux tracteurs est le moteur
diesel, qui n’est pas idéal du point de vue des émissions de CO2 en
particulier, mais qui se montre efficace dans la force tirée du combustible.
Par ailleurs, elle répond aux normes antipollution les plus exigeantes
actuellement (TIER5). La solution aqueuse "AdBlue" permet de
transformer 85% des oxydes d'azote contenus dans les gaz
d'échappement en vapeur d'eau et en azote inoffensif.
Les tracteurs sont équipés de la fonction "start and stop" qui permet l'arrêt
et le démarrage facilité du moteur.
Enfin, le système hydraulique contient une huile biodégradable qui écarte
tout risque de pollution des sols et de l'eau en cas d'incident.
Relevons encore que les employé-ées sont formé-es pour utiliser les
machines et les outils à leur disposition avec grand soin, ce qui permet de
diminuer les frais d’entretiens et d’allonger leur durée d’utilisation.

4.2. Impact sur les finances
Le remplacement de quatre tracteurs anciens, moins polyvalents,
nécessitant beaucoup d'entretien et répondant moins bien aux besoins
actuels d'une équipe forestière par deux machines répondant parfaitement
aux tâches réalisées, polyvalentes, moins coûteuses en entretien et plus
économes en carburant, permet de diminuer les frais courants liés à ces
machines et d'améliorer l'efficacité du travail des équipes. L'achat de ces
deux tracteurs présente donc des avantages économiques substantiels.
Les chantiers effectués par les équipes sont ainsi réalisés de manière plus
efficace. La réactivité des équipes est plus importante lors d’évènements
imprévus. Ces avantages sont difficiles à chiffrer, mais sont estimés en
3 Des projets de recherche sur des engins forestiers avec motorisation hybride sont
menés (journal La Forêt, mars 2015).
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perte de temps et besoins d’organisation et de coordination
supplémentaire à ½ mois par équipe par an. Il faut ajouter à cela la
sécurité accrue qu’apportent ces machines, qui permet de préserver la
santé des forestiers-ières et, accessoirement, de maintenir des primes
accidents professionnels à un niveau bas.
Le crédit demandé servira de base pour la sélection des offres. Il est inscrit
à la planification financière adoptée par votre Autorité dans le cadre du
budget 2021. En dehors de l’amortissement de l’investissement prévu
dans le cadre du budget, les dépenses relatives à cet achat n’entrainent
pas d’incidence sur les finances communales.

4.3. Impact sur le personnel communal
Les dépenses relatives à l’achat planifié dans le présent rapport
n’entrainent pas d’autre incidence sur le personnel communal, qu’une
amélioration des conditions de travail des collaboratrices et collaborateurs
concerné-es.

5.

Conclusion

Sur la base des considérations détaillées dans le présent rapport, le
Conseil communal prie le Conseil général de bien vouloir adopter l’arrêté
ci-joint, qui permettra l’achat des véhicules nécessaires à
l’accomplissement des missions des forestier-ères-bûcheron-nes de notre
commune.

Neuchâtel, le 8 février 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

ARRETE
CONCERNANT L’ACHAT DE DEUX TRACTEURS FORESTIERS

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit d’engagement du compte d’investissement
de 440'000 francs est accordé à l’office des forêts pour l’achat de deux
tracteurs, dont à déduire 55’000 francs de valeur de reprise des anciens
véhicules.
Art. 2.- Ce montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de
6,5%. Il sera pris en charge par l’office des forêts.
Art. 3.- Le DDMIE est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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ANNEXE

Inventaire des véhicules dont disposent les équipes
forestières
Situation au 31.01.2021
Équipe de Chaumont:
•
•
•

1 tracteur (année 2020)
1 bus, transport de l'équipe (année 2018)
1 pick-up, transport du personnel, de matériaux, livraison
de bois de feu (année 2013)

Équipe des Joux:
•
•
•

1 tracteur à remplacer (accidenté, année 1989)
1 tracteur agricole pour le déneigement, à remplacer
(année 2001)
1 pick-up, transport de l'équipe (année 2017)

Équipe de Serroue:
•
•
•
•
•
•

1 tracteur Case international (nettoyage des alentours du
hangar à bois à remplacer (année 1988)
1 tracteur John Deere, aide aux travaux forestiers, à
remplacer (année 1989)
1 tracteur Hürlimann (non immatriculé), fendage du bois
(année 1984)
1 voiture de livraison du bois de feu (année 2008)
1 bus pour le transport de l'équipe (année 2010)
1 petit véhicule tout terrain, pour le garde (année 2018)
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21-006

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de crédit pour l’achat de
deux tracteurs forestiers

Mme Patricia Sörensen, rapporteure de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, déclare :
- Quelques éléments d’information sont venus compléter le rapport du
Conseil communal. Je vous les livre tels quels.
Les forestiers cultivent des essences qui sont adaptées à l’endroit et au
climat. On sait donc – réchauffement climatique oblige – qu’il y aura moins
de résineux et plus de feuillus. Les constructeurs vont donc devoir
s’habituer à travailler davantage avec des feuillus que ce n’est le cas
aujourd’hui. Pour le Service des forêts, il s’agit de préserver et de concilier
I’écosystème forestier, la biodiversité, les espaces loisirs. Il est important
de valoriser le bois dans tous les projets locaux, à chaque fois que cela
est possible. Nous avons appris que les forêts de la nouvelle commune
produisent 13'000 tonnes de bois par an.
Concernant le rapport proprement dit, nous apprenons que le Service des
forêts est composé de trois cantonnements – Chaumont, Serroue et Les
Joux – qui sont tous concernés par l’achat des tracteurs. Ces deux
tracteurs sont polyvalents et pourront accompagner les équipes dans une
palette de tâches aussi large que possible. Ils apporteront un précieux
élément de sécurité dans le travail des bûcherons et réduiront la pénibilité
du travail. Avec des appareils moins polyvalents, il faudrait parfois faire
appel à des prestataires externes pour réaliser certains travaux. Par
conséquent, l’économie souhaitée sur l’achat ne serait pas réalisée.
Ces machines pèsent environ 6 tonnes, il faut donc être vigilant quant à la
préservation du sol. Elles devront rester sur les chemins prévus à cet effet.
Ces tracteurs étant étroits, il ne sera pas nécessaire d’élargir lesdits
chemins.
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Nous avons appris qu’il existe d’autres marques et d’autres constructeurs.
A partir d’un modèle, ils sont équipés, à la demande, de diverses manières
pour des usages variés, d’où des différences de prix. L’essence étant un
carburant peu performant pour ce genre d’utilisation, les tracteurs
fonctionnent au diesel – qui donne plus de puissance – et sont équipés de
filtres à particules. Il existe déjà des tracteurs hybrides, mais ils ne sont
pas encore tout à fait au point.
Etant donné tous les détails et les réponses qui nous ont été fournis, le
rapport est accepté à l’unanimité des membres présents, soit 14 voix.
Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe VertsPopSol,
déclare :
- Le groupe VertsPopSol a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt du
rapport n° 21-006 concernant une demande de crédit pour l’achat de deux
tracteurs forestiers.
Grâce à la fusion, notre commune possède aujourd’hui 2'366 hectares de
forêt. Un immense lieu de loisirs et de ressourcement fortement apprécié
de toute la population. Cette grande surface forestière est notre petit
poumon vert et il s’agit d’en prendre soin, ainsi que de sa faune et de sa
flore, afin de le préserver.
Mais les forêts sont également d’importants puits de CO2. Lors de la
croissance, les arbres emmagasinent le CO2 de l’atmosphère et le
stockent sous forme de carbone dans le bois. Une gestion des forêts
durable et respectueuse de la nature – ayant en même temps comme
objectif de produire du bois pouvant être utilisé matériellement – permet
non seulement de prolonger la séquestration du CO2 accumulé – soit
environ 1 tonne de CO2 par m3 de bois – mais aussi de substituer les
matériaux énergivores, notamment dans la construction, comme le béton
et l’acier. On estime l’effet de substitution de 1 m3 de bois à 1,3 tonne de
CO2.
De plus, la gestion forestière est aujourd’hui face au grand défi de devoir
accompagner la forêt dans son processus d’adaptation au réchauffement
climatique. Tôt ou tard, cette adaptation passera par un renouvellement
des peuplements actuels. Il est ainsi préférable d’accompagner ce
changement en exploitant la forêt de manière durable et respectueuse
pour bénéficier des avantages – tels que cités – qu’offre le bois et de
s’assurer que des essences adaptées aux conditions futures s’y installent.
Le grand enjeu est de maintenir des forêts saines sur le long terme et de
permettre à la génération qui suit de pouvoir aussi bénéficier de l’effet de
substitution qu’offre le bois, dans la construction avant tout, mais aussi
dans le domaine énergétique.
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C’est donc un travail primordial pour toutes les collectivités
qu’accomplissent quotidiennement les équipes forestières. Pour le mener
à bien, et en toute sécurité, notre groupe souhaite mettre à leur disposition
les outils nécessaires et acceptera l’achat de deux tracteurs performants
pour remplacer les quatre tracteurs usagés.
Toutefois, nous souhaitons demander au Conseil communal si l’achat de
tracteurs d’occasion, offrant les mêmes prestations, a été envisagé. En
plus de réaliser des économies, cela permettrait peut-être d’acquérir des
véhicules à carburant non fossile dans quelques années. En effet, des
tracteurs électriques ou hybrides adaptés à la forêt – que ce soit au niveau
de l’autonomie ou par rapport à leur poids – ne sont pas encore
disponibles, mais des véhicules similaires sont en train d’être développés.
Mme Béatrice Duvillard, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport n° 21-006 lié à la
demande de crédit pour l’achat de deux tracteurs forestiers.
Une de ses principales questions concernait la non-présentation du
rapport à la Commission financière, mais nous avons pu en entendre la
raison précédemment de la part de M. Moruzzi.
Les employés de nos forêts ont été parmi les premiers à s’organiser dans
leurs activités avant la fusion de nos quatre communes. La fusion a eu
pour conséquence une augmentation de la superficie des forêts de la
commune de Neuchâtel et la réalisation d’un inventaire annonçant les
besoins y relatifs.
Ces employés disposent de tracteurs équipés spécifiquement selon les
multiples tâches à réaliser, voire selon l’accessibilité des zones de travail.
Pour la petite information, un tracteur sert, entre autres, à récolter
l’équivalent de 2’800 terrains de football par année.
Afin de permettre à nos employés forestiers et employées forestières
d’exercer leurs activités dans des conditions sécuritaires et efficientes
pour le bien de la commune, mais aussi pour permettre à nos concitoyens
de profiter des sentiers et zones récréatives parmi les quelque
2'366 hectares de poumon vert, le groupe socialiste accepte à la majorité
la demande de crédit.
M. Camille Gonseth, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le rapport circonstancié, ainsi qu’une discussion constructive en
commission ont permis au groupe PLR de se forger une opinion sur cette
demande de crédit. Le groupe PLR reconnaît la nécessité que les équipes
forestières des Joux et de Serroue soient aussi dotées de tracteurs
forestiers performants. Ces équipements permettront d’atteindre une
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meilleure efficacité, une meilleure efficience, tout en diminuant la pénibilité
et les risques d’accidents bien réels des travaux en forêt. Ils appuieront
aussi les importants efforts consentis par le Service des forêts pour former
des apprentis, efforts que nous saluons au passage.
Les aspects financiers et environnementaux ont été traités de manière
transparente dans le rapport. Nous pensons qu’il ne s’agit point ici de
dépenses somptuaires, mais d’investissements raisonnables et réfléchis,
qui permettront de mieux entretenir, exploiter et développer notre
important patrimoine forestier dans une perspective durable.
En conséquence, le groupe PLR votera le crédit d’engagement demandé
à l’unanimité.
Mme Sarah Pearson Perret, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral remercie le Conseil communal pour le rapport
concernant la demande de crédit pour l’achat de deux tracteurs forestiers,
lequel est, à son avis, très fourni.
Le groupe adhère aux justifications de remplacement de quatre tracteurs
par l’achat de deux tracteurs, lesquels sont mieux à même d’assurer la
sécurité des collaborateurs et collaboratrices sur les chantiers forestiers
et répondent à des normes anti-pollution plus exigeantes. Le groupe
soutient donc la demande de financement y relatif.
Dans le rapport, il est noté que les tracteurs fonctionnent au diesel, que le
système hydraulique contient une huile biodégradable et que le personnel
sera formé à l’utilisation de ces nouvelles machines. Concernant cet
aspect, le groupe vert’libéral aimerait rendre le Conseil communal attentif
à l’importance que le remplissage et le parcage de ces machines se
fassent sur une place étanche, afin d’éviter la pollution des sols en forêt.
Cet aspect n’étant pas explicitement mentionné dans le rapport, nous
partons du principe que le personnel forestier sera formé en conséquence,
s’il ne l’est pas déjà.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Le Conseil communal vous remercie vivement de l’accueil très favorable
et assez unanime que vous avez réservé à ce rapport.
Comme dans le cas du réservoir d’eau de Trembley, la fusion développe
déjà ses effets bénéfiques dans l’organisation de la gestion de nos
magnifiques forêts, dont il faut rappeler qu’elles couvrent presque la moitié
du territoire de la nouvelle commune.
Dès l’an dernier, les équipes de forestiers de Valangin, Peseux, Neuchâtel
et Corcelles-Cormondrèche se sont réorganisées en trois centres – à
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savoir Serroue, Chaumont et Les Joux – et le personnel a pu être réaffecté
sans problème, en profitant notamment de quelques fluctuations
naturelles.
Chaque équipe est dirigée par un garde-forestier, qui encadre cinq
bûcherons et deux apprentis. Je remercie d’ailleurs le groupe PLR d’avoir
souligné cet effort, car la formation est effectivement quelque chose à quoi
la commune tient. Il a même été décidé d’engager un apprenti
supplémentaire l’année prochaine, puisque nous avons un taux
d’encadrement qui le permet. En fonction de la taille des forêts à entretenir
et à exploiter, nous dirons que les effectifs sont plutôt modestes, ce qui
rend un équipement adéquat d’autant plus nécessaire.
Les tracteurs forestiers sont l’élément central de cet équipement,
puisqu’ils permettent à chaque équipe d’être mobile, polyvalente, efficace,
mais aussi – et surtout – de travailler avec un haut degré de sécurité.
Celui-ci n’était plus garanti ces dernières années en raison de la vétusté
des tracteurs actuellement en service, quand ils n’étaient pas hors
d’usage.
Deux accidents, qui se sont produits ces dernières années, auraient pu
avoir des conséquences assez graves. Le processus de remplacement
des tracteurs forestiers était, certes, déjà en cours, mais les choses ont
dû être un peu accélérées, vu la nécessité de remplacer rapidement des
machines vieilles de 30 ans qui n’offraient plus de garanties de sécurité.
Les discussions menées dans le cadre de la fusion l’année passée ont
permis d’analyser le parc véhicules dans son ensemble, en prenant en
compte les synergies possibles dans le cadre de la nouvelle commune.
C’est dans ce contexte que la demande de remplacement de quatre
tracteurs par deux tracteurs neufs s’est concrétisée.
Le nouveau Conseil communal s’est rapidement saisi du dossier et a
souhaité qu’une analyse fine soit effectuée, d’une part pour définir
précisément les besoins des équipes et cibler les machines les plus
adéquates et, d’autre part, également pour rationaliser le parc de tracteurs
actuel et minimiser au maximum – si je peux me permettre l’expression –
l’impact sur l’environnement. C’est là un aspect particulièrement important
au regard de la durée de vie assez longue des véhicules et de leur impact
potentiel sur le sol, l’air et l’eau.
A ce titre, ont été examinés, en particulier : les différentes motorisations
disponibles, le dimensionnement adéquat, la polyvalence – qui permet
justement de diminuer le parc motorisé – la longévité estimée, la
consommation de carburant ou encore la dimension des machines, qui
doivent être compactes et relativement étroites pour permettre l’accès à
des pistes sans avoir besoin d’élargir celles-ci.
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L’option d’une motorisation électrique pour les tracteurs a également été
étudiée, mais elle s’est révélée inadéquate, puisque les prototypes
développés actuellement sont destinés à effectuer avant tout des travaux
agricoles près de la ferme, dans des bâtiments d’élevage, dans des
serres, pour la fauche de l’herbe, etc. Il s’agit de travaux nécessitant peu
de puissance et réalisés à proximité d’une alimentation électrique. Les
besoins en forêt ne peuvent malheureusement pas être satisfaits dans ces
conditions.
La motorisation finalement retenue pour les deux tracteurs est le moteur
diesel, qui n’est pas idéal du point de vue des émissions CO2 en
particulier, mais qui se montre très efficace dans la force tirée du
combustible par rapport à la consommation. Par ailleurs, la motorisation
la plus récente – celle qui est disponible sur des véhicules neufs et
justement pas sur des véhicules d’occasion – est aussi celle qui répond
aux normes anti-pollution les plus exigeantes actuellement, avec des
différences vraiment significatives au niveau des émissions.
En outre, le système hydraulique, qui contient une huile biodégradable qui
écarte tout risque de pollution des sols et de l’eau en cas d’incident, est
aussi inclus. Je reviendrai dans un instant sur les mesures de précaution
qui sont prises en matière d’entretien et de parcage des tracteurs.
Au final, le choix s’est donc porté sur deux tracteurs agricoles neufs, qui
seront spécifiquement équipés pour le travail forestier. Ces deux
machines remplaceront donc les quatre tracteurs actuels qui seront
vendus, ce qui diminuera aussi les coûts d’entretien.
Le Conseil communal est convaincu, sur la base des analyses
approfondies entreprises, que cet achat représente la meilleure solution
compte tenu des besoins et des exigences en matière de sécurité et
d’environnement, et ce, avec le meilleur rapport qualité-prix.
J’en viens maintenant aux deux questions qui ont été posées. S’agissant
du remplissage et du parcage des véhicules en forêt, il était demandé si
ceux-ci étaient sur une place étanche pour éviter la pollution des sols. La
réponse est oui : lorsque les tracteurs ne sont pas utilisés, ils sont parqués
sur un chemin forestier dont la couche supérieure est étanche. On m’a
parlé de chemin groisé. Je dois vous avouer que j’ai dû chercher ce que
cela voulait dire, mais l’étanchéité est faite avec un dallage et du sable.
Par ailleurs, pour préserver la qualité des eaux potables, les machines
forestières ne sont jamais entreposées dans des zones de protection des
sources S1 et S2.
La conception des réservoirs, leur protection et les entretiens effectués
rendent les fuites de carburant extrêmement peu probables. Ce genre de
situation ne se rencontre qu’en cas d’accident grave.
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Pour ce qui est de l’huile biodégradable utilisée dans les circuits
hydrauliques – qui sont, eux, relativement fragiles – c’est justement dans
le but de protéger les sols que ce type d’huile est employé.
Concernant la question relative aux véhicules d’occasion, j’ai déjà donné
quelques éléments, mais je le précise encore : s’agissant du type de
machine dont nous avons besoin, le marché d’occasions est extrêmement
limité, et cela tout particulièrement en Suisse.
Equiper un tracteur agricole d’occasion avec tous les agrégats forestiers
nécessaires est un investissement qui n’est pas justifié par rapport à la
durée de vie de la machine. En effet, je rappelle qu’un tracteur forestier
est en fait un tracteur agricole qui reçoit l’équipement spécial pour
l’utilisation en forêt, ce qui est assez coûteux. Cela représente
CHF 90'000.- par machine.
Les véhicules forestiers d’occasion sur le marché consistent
principalement en des modèles plus performants que ceux souhaités.
Vous l’avez peut-être lu dans le rapport, il y a trois gammes de prix : une
entrée de gamme insuffisante par rapport aux besoins, les tracteurs dont
nous proposons l’achat ce soir et des tracteurs beaucoup plus puissants
qui ne se justifient pas pour nous, car lorsque l’on a besoin spécifiquement
d’autant de force, on mandate des entreprises de la région pour venir
ponctuellement donner un coup de main. Ces modèles-là existent en
occasion, mais ce n’est clairement pas ce dont nous avons besoin pour le
service.
J’ai évoqué également tout à l’heure que les modèles de conception
ancienne sont équipés d’une motorisation moins efficace et qui rejette
beaucoup plus de particules fines que les nouvelles motorisations.
Pour toutes ces raisons, je vous remercie d’accepter l’arrêté tel qu’il vous
est proposé.
M. Yves-Alain Meister intervient :
- Dans les rapports relatifs aux demandes de crédits, serait-il possible qu’il
soit dorénavant spécifié dans l’arrêté si les montants votés sont TTC
– toutes taxes comprises – ou hors taxes ? Nous venons de voter tout à
l’heure un arrêté avec un montant hors taxes – qui n’est pas soumis à la
TVA, puisque c’est un domaine autoporteur – et il n’y a rien d’indiqué dans
le présent arrêté, ni dans le prochain. Il serait judicieux que nous sachions
si nous votons des montants hors taxes, bruts ou nets.
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M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Notre responsable des finances pourra dire quelle est la pratique en
matière d’arrêtés, mais ce que je peux vous dire, c’est que c’est un plafond
de dépense. A mon sens, cela signifie donc que la TVA est incluse dans
le montant.
Vous avez d’ailleurs remarqué qu’il s’agit à chaque fois de montants bruts.
Ici, par exemple, nous avons indiqué qu’il y aura un montant estimé à une
cinquantaine de milliers de francs pour le rachat des anciens véhicules.
Mais lorsque nous vous demandons un crédit, il s’agit du crédit entier. Ou
brut. La rentrée viendra évidemment diminuer la dépense.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote l’arrêté concernant l’achat de deux
tracteurs forestiers, lequel est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT L’ACHAT DE DEUX TRACTEURS FORESTIERS
(Du 15 mars 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit d’engagement du compte d’investissement
de 440'000 francs est accordé à l’office des forêts pour l’achat de deux
tracteurs, dont à déduire 55’000 francs de valeur de reprise des anciens
véhicules.
Art. 2.- Ce montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de
6,5%. Il sera pris en charge par l’office des forêts.
Art. 3.- Le DDMIE est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 15 mars 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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SPORTS
21-007

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU
CONSEIL GENERAL CONCERNANT

LE
REMPLACEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT DE
L’EAU AUX PISCINES DU NID-DU-CRô

(Du 8 février 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

Depuis leur mise en exploitation, en été 1990, les piscines du Nid-du-Crô
disposent d’un système de traitement de l’eau qui repose sur un procédé
à base de chlore gazeux.
En raison du caractère dangereux du traitement utilisé et de la vétusté
observée des équipements en place, le Service des sports a demandé à
ce qu’un audit soit réalisé par un bureau spécialisé afin de déterminer les
meilleures options envisageables pour, à la fois, atténuer le risque
encouru par le personnel qui travaille sur le site et assurer une
désinfection de l’eau optimale pour la baignade, tout en minimisant les
impacts environnementaux.
Il ressort de l’étude menée que le système de désinfection de l’eau
utilisant du chlore gazeux ne correspond plus aux recommandations en
vigueur selon la norme SIA 385/9. Le procédé est aussi de moins en moins
utilisé par les propriétaires de piscines, car le risque d’une fuite de gaz ne
peut être exclu, avec des conséquences qui pourraient s’avérer
désastreuses compte tenu des volumes annuels à consommer et de la
manipulation des fûts livrés régulièrement par camions.
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Les traitements au chlore gazeux ont déjà été abandonnés dans le cadre
de la désinfection de l’eau potable en raison du danger que ce gaz
représente en cas de fuite. La piscine du Nid-du-Crô est le dernier site
appartenant entièrement à la Ville et inscrit dans « l’ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs ». En cas de fuite, un rayon de
300 mètres devrait être immédiatement évacué. Une seule respiration de
chlore dépasse la dose létale. C’est un point de danger critique d’autant
plus que le site peut avoir une forte affluence. L’opportunité de la situation
sanitaire qui a ralenti les activités de la piscine et l’obsolescence accélérée
des éléments techniques nous incitent à anticiper d’une année le
changement de système de traitement de l’eau par rapport à la
planification financière initialement établie.
Le présent rapport met en évidence les différents systèmes de
désinfection analysés. Il détaille ensuite les impacts du système retenu
tout en identifiant les éléments techniques qu’il serait pertinent de
remplacer dans le courant de l’année.

2.

Les systèmes de désinfection l’eau

2.1. Le chlore gazeux
Ce système était encore très répandu au siècle dernier. La nouvelle norme
SIA 385/9 (chapitre substances et procédés, art. 6.2.2.1), qui date de
2011, spécifie que ce procédé de désinfection ne devrait plus être installé
tant pour des raisons de sécurité pour le personnel que pour les usagers.
En effet, pour des piscines publiques comme celles du Nid-du-Crô, le
volume annuel d’eau à traiter est très important (plus de 60’000m3 / an).
Or, le seuil quantitatif de stockage dans les locaux, selon l’ordonnance sur
les accidents majeurs, est fixé à 200 kg pour le chlore. Le local actuel
contient 2 fûts de 1'000 kg de chlore liquéfié chacun, ce qui correspond à
10 x le volume maximum recommandé par la norme.
Le chlore gazeux présente en outre un danger potentiel important en cas
de fuite accidentelle due à une mauvaise manipulation ; les personnes sur
place et les habitant-e-s proches pourraient être menacé-e-s. Enfin, le
local chlore du Nid-du-Crô est problématique en raison de son
emplacement et de son accès, notamment durant la période estivale.
L’approvisionnement peut parfois intervenir en journée alors que des
client-e-s se trouvent sur les espaces extérieurs du site. Pour toutes ces
raisons, la désinfection par chlore gazeux est à proscrire.
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2.2. Electrolyse
Il existe plusieurs systèmes d’électrolyse dont le plus répandu est
l’électrolyse du chlorure de sodium (NaCl), autrement dit, «sel de cuisine».
L’électrolyse produit de l’hypochlorite de sodium (NaClO) qui possède des
propriétés très similaires à l’eau de Javel (moins alcalin). La réaction
produit de l’hydrogène qu’il est nécessaire d’évacuer mécaniquement par
une ventilation contrôlée.
Selon le bureau d’études, la quantité d’hydrogène est trop infime pour
pouvoir la revaloriser sous forme de carburant pour des véhicules ou des
machines par exemple. Entre outre, l’hydrogène produit est sous forme
gazeuse et devrait donc être transformé sous forme liquide pour en faire
un carburant, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires.
L’installation d’électrolyse est complètement automatique, mais il faut tout
de même remplir de sel le réservoir de solution saline. Le local de
chloration par électrolyse ne nécessite pas de spécificités et peut être
aménagé dans les locaux techniques existants au Nid-du-Crô. Toutefois,
ces locaux doivent être pourvus d’une ventilation et d’un détecteur de
chlore. Enfin, aucun seuil quantitatif n’est exigé quant à l’entreposage du
sel.

2.3. Hypochlorite de calcium
L’hypochlorite de calcium (Ca(ClO)2) se présente sous la forme de
granulés alcalins. Ces granulés présentent entre 60 et 70% de chlore
disponible.
Cette installation (Granudos) permet de doser automatiquement l’injection
en continu d’une solution désinfectante dans l’eau. Ce système nécessite
cependant d’importantes manutentions pour l’entreposage des granulés
ainsi qu’un remplissage régulier de l’installation.
Le seuil quantitatif exigé par l’ordonnance sur les accidents majeurs limite
à 2'000 kg l’entreposage de solution d’hypochlorite de calcium dans un
local, car cette substance favorise l’inflammation des matières
combustibles.
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2.4. Comparatif des systèmes
Les avantages et les inconvénients des 2 systèmes de désinfection
précités sont les suivants :
Système
Electrolyse

Avantages

x
x
x
x
x
x
x

Hypochlorite
de calcium x
x
x

Inconvénients

Impact environnemental
Fiabilité
Automatisme et gestion à
distance
Peu d’entretien et de
manutention
Coûts de production et de
maintenance
Facilité d’utilisation pour
l’exploitant (automatisme)
Coût de l’investissement
de base
Système ne nécessite pas
de pompes de dosage
Aucun risque de trace de
chlorate dans l’eau
En cas de forte chaleur, le
système permet
d’absorber un pic de
demande de chlore

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

3.

Coût important de
l’investissement de départ
Installation complexe
nécessitant l’intervention d’une
entreprise spécialisée
Mise en place d’une ventilation
pour l’évacuation de
l’hydrogène
Pose de détecteur de chlore
Beaucoup de manutention par
l’exploitant
Nécessite le port du masque et
de vêtements de protection
(risque de brûlures)
Génère de la poussière
Coûts d’exploitation importants
Augmentation du PH qui
nécessite une plus grande
consommation d’acide
chlorhydrique
Demande plus d’attention de la
part de l’exploitant

Les transformations techniques nécessaires

La transformation du système de désinfection a des incidences sur
plusieurs autres équipements techniques. Dans ce chapitre, nous allons
énumérer les installations touchées par cette transformation et expliquer
les méthodes pour y parvenir au mieux.

3.1. Le local d’entreposage
Le système actuel sera démonté et le local pourra être utilisé pour la mise
en place du nouveau système de désinfection. Une modification de la
ventilation doit être apportée pour les 2 variantes (Electrolyse et
Hypochlorite de calcium). Cependant, une extraction supplémentaire de
l’hydrogène doit être posée dans le cas d’une électrolyse.
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Par ailleurs, une amenée d’eau claire doit être réalisée afin de produire le
liquide de désinfection (alimentation des électrolyseurs). Un nouveau
système de dosage et de transport du liquide de désinfection est
également nécessaire.

3.2. Contrôle de désinfection et de neutralisation
Le système de réglage actuel (dosage de la désinfection et contrôle du
pH) sera démonté et remplacé par un nouveau tableau de contrôle. Ce
nouveau système permettra de commander la désinfection ainsi que le
système d’injection de l’acide chlorhydrique et de floculation (processus
physico-chimique au cours duquel des matières en suspension dans un
liquide s'agglomèrent pour former des particules plus grosses,
généralement très poreuses, nommées flocs). L’installation qui comprend
l’injection de soude caustique, produit extrêmement toxique, ne sera plus
nécessaire et pourra être évacuée.
Etant donné la vétusté du récipient d’acide chlorhydrique et des pompes
de dosage, tout ce système sera également remplacé par une nouvelle
cuve comportant un bac de rétention avec son propre système de sécurité
ainsi que des nouvelles pompes doseuses. Nous profiterons de cette
modernisation pour remplacer également la tuyauterie.

3.3. Le local d’entreposage des produits chimiques
Le dispositif actuel ne répondant plus aux normes en vigueur, il est
impératif de le rendre conforme.
Pour ce faire, une installation de ventilation séparée et ne prenant pas l’air
de la ceinture technique doit être posée. En effet, la norme spécifie que le
renouvellement d’air des locaux de stockage des produits chimiques doit
être réalisé avec un air provenant à 100% de l’extérieur et avec des gaines
d’évacuation d’air en propylène difficilement inflammable selon les
directives de la Société Suisse des Ingénieurs en chauffage et
climatisation (directive 2004-1F / chap. 5.11) et de la SUVA (SBA N°143).

3.4. Le tableau de commande du traitement de l’eau
Le système MCR (Mesures – Commandes – Régulation) gère toutes les
pompes de circulation et de régénération des piscines. Au même titre que
la régulation de température de l’eau, ce système est en fin de vie. Les
pièces de rechange ne sont plus disponibles sur le marché et la gestion
des pompes est déficiente sur le plan énergétique.
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Il est donc indispensable de remplacer ce tableau et d’y intégrer des
variateurs de fréquences pour la commande des pompes afin d’améliorer
l’efficience énergétique du procédé. Le nouveau système permettra de
gérer plus aisément la régénération d’une façon automatique et sécurisée.
Lors du changement de ce tableau, il conviendra de récupérer les
informations de consommation d’eau claire des 3 circuits de régénération,
comme cela est demandé par le laboratoire cantonal.

3.5. La ceinture technique
Des problèmes récurrents de condensation sont constatés dans la
ceinture technique. Afin de diminuer l’humidité de l’air durant la période
hivernale, nous proposons les modifications suivantes sur les
installations :
x Fermer les bouches de pulsion des gaines se situant au plafond des
locaux techniques.
x Installer un système de gaines de pulsion depuis le ventilateur existant
(servant l’été en cas de surchauffe dans la piscine). Celui-ci servira à
amener de l’air extérieur frais et sec en hiver dans la ceinture
technique.
x Transformer le ventilateur utilisé actuellement pour la ventilation des
locaux d’entreposage des produits chimiques afin qu’il agisse comme
extracteur d’air moyennant l’ajout d’une gaine de ventilation contre
l’extérieur (selon point 3.1).
x Ajouter deux batteries de récupération afin d’utiliser la chaleur issue de
l’extraction et la retransmettre à la pulsion dans la ceinture technique.
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Schéma de principe de la ventilation de la ceinture technique :

Zone
désinfection

Bassins intérieurs

Ceinture technique

Zone Pompes

PULSION (partiellement existant - projet)
EXTRACTION (existant)
RECUPERATION (projet)
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4.

Aspects financiers

4.1. Investissements
La synthèse des coûts d’investissement se présente comme suit :
Descriptif des travaux
Nouvelle installation
désinfection

Variantes
de Electrolyse
Hypochlorite de calcium

Coûts (HT)
CHF 454 000
CHF 290 000

Remplacement du tableau
de
commande
de
traitement de l’eau

CHF 155 000

Transformation du système
de ventilation de la ceinture
technique

CHF 54 000

Remplacement
des
pompes de circulation avec
pose de variateurs de
fréquence et changement
des câbles de commande

CHF 185 000

Honoraires
d’ingénieurs
pour la coordination et le
suivi des travaux

CHF 76 000

Divers et imprévus

CHF 5 000

TOTAL

Electrolyse

CHF 929 000

TOTAL

Hypochlorite de calcium

CHF 765 000

TOTAL TTC

Electrolyse

TOTAL TTC

Hypochlorite de calcium
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Charges financières annuelles
Electrolyse
Amortissements (5%)
Intérêts moyens (1.1573%), calculés sur le demi-capital
Total

CHF
50'050.5'792.55'842.-

Hypochlorite de calcium
Amortissements (5%)
Intérêts moyens (1.1573%), calculés sur le demi-capital
Total

CHF
41'200.4'768.45'968.-

4.2. Coûts de fonctionnement
Si l’on compare les coûts annuels d’exploitation des différents types
d’installations de désinfection, nous obtenons les chiffres suivants :
Chlore gazeux
(actuel)

Electrolyse

Hypochlorite de
calcium

CHF 41'955

CHF 26’800

CHF 55’062

Les coûts annuels d’exploitation comprennent les coûts liés aux produits
consommables utilisés (chlore gazeux, sel ou granulés) ainsi que les coûts
d’électricité et d’entretien.
Au surplus, la pose de nouvelles pompes de circulation ainsi que
l’installation de variateurs de fréquence nous permettraient de réaliser
annuellement près de 20% d’économie d’énergie électrique. Le gain
financier se monterait à plus de 25'000.- francs/an par rapport à la situation
actuelle. Le retour sur investissement (185'000 francs) se réaliserait donc
après une période de 7 ans et demi environ.

4.3. Comparatif des coûts globaux et choix
En considérant aussi bien les coûts d’investissements que les coûts de
fonctionnement des deux systèmes proposés, nous observons que la
solution à base d’hypochlorite de calcium induit plus de charges que celle
fonctionnant par électrolyse à partir de la 6ème année d’exploitation sur une
période d’amortissement prévisionnelle de vingt ans.
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Evolution des coûts sur 20 ans
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CHF 0

CHF 200'000

CHF 400'000

CHF 600'000

Hypochlorite de calcium

CHF 800'000

CHF 1'000'000

CHF 1'200'000

Electrolyse

En tenant compte à la fois des avantages et inconvénients des 2 systèmes
étudiés ainsi que des aspects financiers démontrés plus haut, nous
suggérons de porter le choix sur la solution qui permet un traitement de
l’eau par électrolyse du sel.

5.

Calendrier des travaux

Le calendrier des opérations se présente comme suit :
Adjudication du projet au bureau d’ingénieurs

Fin mars 2021

Développement du projet, soumissions, adjudications
aux entreprises mandatées

Avril-Juin 2021

Réalisation des travaux (étape 1 : bassins intérieurs)

Août 2021

Réalisation des travaux (étape 2 : bassins extérieurs)

Octobre 2021
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Les travaux pour la variante avec électrolyse peuvent être réalisés en 2
étapes, ce qui dans le contexte particulier des piscines du Nid-du-Crô, et
sous réserve du respect du planning projeté, s’avère être une option qui
permettra de ne pas entraver le nombre de semaines d’ouvertures
habituelles des bassins, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

5.1. Programme d’investissements futurs
Nature de la dépense

Coûts prévisionnels Année

Remise en état des structures portantes du
bâtiment et des plongeoirs extérieurs

140'000.-

2021

Remplacement des colonnes de douches
intérieures et pose d'un adoucisseur d’eau

61'000.-

2021

Remplacement des 6 planches de plongeoirs
intérieures et extérieures

45'000.-

2021

Installation d’un nouveau concept de jeux
aquatiques sur la pataugeoire extérieure

250'000.-

2022

Remplacement des toboggans extérieurs

650'000.-

2022

Réfection des joints de carrelage du bassin
de 50 mètres, de la fosse à plongeons et des
bassins intérieurs

140'000.-

2023

Réaménagement complet du bassin ludique

1'500'000.-

2023

Installation de toboggan(s) supplémentaire(s)
(option I : utilisation uniquement à l’extérieur
en période estivale avec plusieurs points de
départ et situés à côté de la fosse de
plongeons en béton / option II : utilisation
toute l’année avec un point de départ et
d’arrivée dans la zone des bassins intérieurs)

2'400'000.-

2024

6.

Consultations

Les délégués communaux à l’énergie et à l’environnement ont approuvé
la teneur du présent rapport ainsi que la Commission de la famille, de la
formation, de la santé et des sports du Conseil général lors de sa séance
du 23 février 2021 et la Commission financière le 25.
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7.

Impact de la proposition

7.1. Impact sur l’environnement
Le passage d’un traitement au chlore gazeux vers le chlore électrolytique
est sans conteste une amélioration pour l’environnement. Le chlore
électrolytique est fabriqué sur place à partir de sel. Ce procédé n’implique
pas de stockage de chlore, car il est produit à la demande.
Cette technique, déjà utilisée par Viteos pour traiter l’eau potable, limite
également les transports routiers des lourds fûts de chlore gazeux.
L’électrolyse, par définition, nécessite un apport électrique. Comme,
l’énergie utilisée sera du courant vert régional labélisé « Areuse+ » 1, on
peut considérer que l’opération aura un impact CO2 très faible.

7.2. Impact sur les finances
Les dépenses relatives au projet planifié dans le présent rapport ont un
impact sur le budget des investissements 2021. Afin de respecter nos
règles de frein à l’endettement et comme cet investissement n’est pas
inscrit à la planification financière, il devra être compensé par le report
d’un montant équivalent de crédit en 2022.
En effet, un montant de 1'000'000 de francs est prévu à la planification
quadriennale en 2022 pour ces travaux. Il s’agit d’anticiper cette dépense.

7.3. Impact sur le personnel communal
Les dépenses relatives au projet planifié dans le présent rapport ont un
impact très positif sur la santé et la sécurité du personnel dans la mesure
où le risque de manutention du chlore gazeux est totalement supprimé.
Aussi, la manipulation du sel pour le fonctionnement du nouveau système
de traitement de l’eau par électrolyse ne nécessite pas le port de masque
et de vêtements de protection spéciaux, contrairement à l’usage de
l’hypochlorite de calcium.

Selon l’arrêté du Conseil général autorisant la participation de la Ville au projet de fourniture d’énergie
Areuse+, du 8 décembre 2014.

1
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8.

Conclusions

Les deux systèmes de désinfection analysés présentent des valeurs
qualitatives au niveau du traitement de l’eau pour des piscines publiques
qui sont relativement similaires selon le bureau d’étude mandaté.
Au vu de l’évolution des coûts échelonnés sur une période
d’amortissement de 20 ans, nous constatons cependant qu’à partir de la
6ème année d’exploitation, le système de désinfection par électrolyse
devient plus rentable, ceci malgré des coûts d’investissements de base
plus importants.
Nous précisons également que lors de la rénovation du bassin de natation
du collège du Crêt-du-Chêne en 2013, un système de traitement de l’eau
par électrolyse avait également été mis en place en lieu et place du chlore
gazeux.
La planification financière quadriennale prévoit un montant de 1 million de
francs en 2022 pour la réalisation de la présente demande. La dégradation
accélérée des éléments techniques observée lors des dernières vidanges
des bassins nous contraint toutefois d’anticiper les travaux cette année
déjà, sans quoi nous courrons le risque de devoir fermer les piscines du
Nid-du-Crô sur plusieurs mois par défaut de pièces de remplacement
existantes sur le marché, afin de réparer le tableau de commande du
système de traitement de l’eau en place.
Dans tous les cas, en raison du danger qu’elle représente, la désinfection
au chlore gazeux doit être abandonnée dans les meilleurs délais. Si le
choix des procédés était limité à l’époque, nous avons aujourd’hui le choix
de solutions neutres pour l’environnement et ne présentant aucun danger.
Cette évolution est indispensable, d’autant plus que le système actuel est
vieillissant et que pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible de faire
l’impasse sur la désinfection de l’eau de la piscine.
C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, d’accepter la présente demande de crédit.
Neuchâtel, le 8 février 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de-Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

ARRETE
CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT DE
L’EAU AUX PISCINES DU NID-DU-CRô

(Du 8 février 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit de 1’001'000 francs est accordé au Conseil
communal pour le remplacement du système de traitement de l’eau aux
piscines du Nid-du-Crô. Il sera indexé à l’indice des prix à la
consommation.
Art. 2.- Cet investissement fait l’objet d’un amortissement au taux de 5%
à la charge du Service des sports.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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21-007

Rapport du Conseil communal concernant
le remplacement du système de traitement
de l’eau aux piscines du Nid-du-Crô

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière s’est réunie le 25 février dernier pour débattre
du rapport n° 21-007 consacré au remplacement du système de traitement
de l’eau aux piscines du Nid-du-Crô.
La commission a entendu les explications de la cheffe du Dicastère des
sports, selon lesquelles cet investissement se justifiait en raison de
l’obsolescence et de la dangerosité du système actuel, soit le chlore
gazeux. De plus, la période de pandémie offre une bonne opportunité pour
réaliser ces travaux en raison de la fermeture des piscines.
Le système « électrolyse » semble recueillir les faveurs du dicastère et
des spécialistes consultés. D’ailleurs, ce système équipe déjà d’autres
piscines, telle celle du Crêt-du-Chêne à La Coudre.
Dans ce débat hyper-technique, la Commission financière n’a pas de motif
d’opter pour l’autre solution – à savoir celle de l’hypochlorite de calcium –
et se ralliera donc aux conclusions du rapport.
Sous un angle financier, les membres de la commission espèrent que la
durée de vie de ce système d’électrolyse – prévue pour 20 ans – pourra
être respectée, malgré le fait que celui-ci soit, semble-t-il, relativement
nouveau.
Il est également à espérer que les normes SIA – visiblement très
évolutives dans ce milieu – ne nous imposent pas, dans quelques années
déjà, de devoir opter pour un autre système de traitement de l’eau.
Il est également pris note que cet investissement, non planifié en 2021,
devra être compensé, logiquement dans le dicastère concerné.
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En conclusion, ce rapport ainsi que l’arrêté y relatif ont été acceptés à
l’unanimité par la Commission financière.
Mme Jacqueline Zosso, rapporteure de la Commission de la famille, de
la formation, de la santé et des sports, déclare :
- La commission s’est réunie pour la première fois le 23 février 2021, in
corpore, date à laquelle elle s’est constituée. C’est sous la présidence de
Mme Béatrice Nys qu’elle a pris connaissance du rapport n° 21-007 du
Conseil communal relatif au remplacement du système de traitement de
l’eau des piscines du Nid-du-Crô.
Ces piscines ont été mises en exploitation durant l’été 1990. Le système
de traitement de l’eau dont elles disposent repose sur un procédé à base
de chlore gazeux. Ce système de traitement est dangereux, du fait de son
utilisation et en raison de la vétusté des équipements sur place. Le Service
des sports a profité de la fermeture des bassins pendant la période de
confinement pour demander qu’un audit soit réalisé par un bureau
spécialisé.
La situation de dégradation des bassins et du système de désinfection de
l’eau était connue, mais pas dans l’ampleur découverte grâce à un
examen plus approfondi.
Le système de traitement actuel qui utilise du chlore gazeux ne répond
plus aux normes SIA en vigueur. Il présente des risques de fuite avec des
conséquences désastreuses : une seule respiration de chlore gazeux
dépasse la dose létale. Celui-ci est à proscrire. Pour des raisons de
sécurité évidentes, il ne devrait pas être utilisé.
En ajoutant l’obsolescence d’éléments techniques, il y a assez
d’arguments pour anticiper d’une année le changement de système prévu
en 2022.
Deux systèmes de remplacement nous sont proposés : l’électrolyse et
l’hypochlorite de calcium. Le comparatif de ces systèmes, la balance entre
les avantages et les inconvénients semblent être favorables au système
électrolytique. A retenir : le coût plus important de ce dernier,
l’investissement de départ. Mais le système est fiable et plus sécuritaire,
et il offre une désinfection appropriée à la taille des piscines publiques du
Nid-du-Crô.
Au niveau de l’impact sur l’environnement, le passage d’un traitement au
chlore gazeux vers le chlore électrolytique est, sans conteste, une
amélioration pour l’environnement, pour la sécurité des employés, des
utilisateurs et utilisatrices et des habitant-e-s proches du site du Nid-duCrô.
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Le chlore électrolytique est fabriqué sur place à partir de sel. Ce procédé
n’implique pas de stockage de chlore sous forme gazeuse : il est produit
à la demande sous la forme d’une eau de javel moins toxique et
présentant moins de risques que la forme gazeuse du chlore.
L’électrolyse, par définition, nécessite un apport électrique. Comme
l’énergie utilisée sera un courant vert régional labellisé « Areuse+ », nous
pouvons considérer que l’opération aura un impact CO2 très faible.
La discussion fut nourrie, lors de cette séance, et de nombreuses
questions ont été posées sur la mise en application du système plus
écologique, plus proche d’une désinfection naturelle. Le sel utilisé pour
l’électrolyse provient de différents endroits, mais pas uniquement de
produits locaux.
Aucune étude n’a été faite avec l’utilisation d’un système avec des UV. Y
a-t-il eu une étude comparative ? Le rapport n’indique que les normes SIA
et celles-ci ne proposent pas de système à UV. Il semble que ce système
est peu adapté aux piscines publiques : il y aurait des problèmes avec
l’eau calcaire présente dans notre région.
Le système de couplage ozone/électrolyse utilisé par le SCAV n’est pas
applicable aux piscines publiques, en raison des produits apportés par les
baigneurs et les baigneuses, tels que transpiration, produits urinaires,
fécaux, crèmes solaires, etc. Ce système n’offre qu’une désinfection
partielle en raison de la fréquentation des bassins. Il nécessite des
produits plus puissants, afin de garantir une désinfection hygiénique,
protégeant les utilisateurs et utilisatrices.
Il y a encore des piscines dont l’eau est filtrée par les plantes, système
naturel sans autres produits ni système électrolytique, qui est applicable
aux piscines privées de taille inférieure aux piscines publiques. Ce
système ne peut être envisagé pour les bassins publics du Nid-du-Crô.
Les coûts sont assez importants pour les deux systèmes proposés :
CHF 1'000'000.- pour le système à l’électrolyse et CHF 824'000.- pour le
système aux granulés d’hypochlorite de calcium.
Certains commissaires ont relevé la difficulté de se prononcer sur les
montants prévus : les chiffres sont-ils réalistes ? Les comparaisons sont
difficiles à faire en raison de la taille des bassins, du traitement du volume
d’eau, de la fréquentation. Mais le rapport semble assez sûr avec son
évaluation des coûts échelonnés sur une période d’amortissement de
20 ans, et il semble que, depuis la sixième année d’exploitation, le
système de désinfection par électrolyse devient plus rentable.
Il n’y a pas encore d’appel d’offres actuellement. Il est possible, avec la
pandémie, que celui-ci soit retenu et que les coûts soient revus à la
hausse.
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Le calendrier des opérations semble assez rapide en regard de la situation
sanitaire, mais il est possible qu’il démarre dès la fin mars 2021 et se
termine en octobre 2021, avec la réalisation de travaux aux bassins
extérieurs lors de la fin de la saison estivale.
Les commissaires demandent, au niveau du calendrier, que les travaux
soient bien gérés, afin de ne pas péjorer l’utilisation des bassins par le
public. Cela implique aussi de garantir l’utilisation à des fins de rendement
financier.
En conclusion, la commission choisit de se focaliser sur l’obsolescence du
système – pour lequel on ne trouve plus les pièces de rechange – et le
risque élevé d’intoxication que celui-ci pourrait provoquer.
Pour une sécurité optimale, elle tombe d’accord sur le fait d’avancer les
travaux d’une année et de choisir le système à l’électrolyse, plus fiable, un
peu plus cher, mais rentable au bout de la sixième année d’exploitation,
et, surtout, moins dommageable pour l’environnement, compte tenu qu’il
s’agit de piscines de grande taille et utilisées par un nombreux public.
Mme Marie-Emilianne Perret, porte-parole du groupe VertsPopSol,
déclare :
- Le groupe VertsPopSol a lu attentivement le rapport n° 21-007 sur le
changement nécessaire du système de traitement des eaux de la piscine
du Nid-du-Crô. Nous sommes, en effet, face à une urgence : le système
actuel de traitement des eaux au chlore gazeux est vétuste et même
particulièrement dangereux.
Il est donc nécessaire de débloquer un crédit une année plus tôt que prévu
pour éviter que la piscine reste fermée lorsque sa réouverture sera
possible. En effet, le remplacement de pièces endommagées nécessaire
à la réparation du système actuel serait impossible, celles-ci n’étant plus
disponibles sur le marché.
Le rapport soumis propose deux systèmes de traitement par chloration :
un système de traitement de l’eau par électrolyse de chlorure de sodium
ou un système faisant usage de l’hypochlorite de calcium, dérivé du
chlore.
Le groupe VertsPopSol s’est également penché sur d’autres alternatives,
notamment le système de traitement de l’eau par UV. Ce système n’est
malheureusement pas encore adapté aux piscines publiques, mais à des
piscines de taille limitée.
Le système faisant appel à l’hypochlorite de calcium ne nous a pas
convaincus, car la manipulation du produit, son utilisation et son stockage
paraissent trop dangereux pour les utilisateurs. De plus, les eaux dures
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de notre région ne nous permettraient pas d’assurer une qualité de l’eau
régulière, ce qui engendrerait des réglages plus fréquents.
Le groupe VertsPopSol se prononce donc en faveur du traitement de l’eau
par électrolyse de sel de cuisine. A l’heure actuelle, ce système est le plus
efficace, le moins dangereux dans sa manipulation et le moins nocif pour
l’environnement.
Il s’agit toutefois de souligner que ce système de traitement par électrolyse
nécessite une certaine quantité de sel. Il en existe cependant deux
variantes. Nous souhaitons donc savoir si la solution prévue sera un
système d’électrolyse avec membrane ou un système d’électrolyse
ouvert, le coût de ces deux systèmes étant différent. Le système
d’électrolyse avec membrane serait préférable, puisqu’il nécessite une
consommation de sel et d’électricité moindre.
Il est probable que d’autres systèmes soient développés ces prochaines
années, lesquels pourront venir renforcer le système par électrolyse. Le
système d’ozone – que nous appelons un palier ponctuel – permettrait de
limiter à 0,2 ppm [Ndlr : « partie par million »] le niveau de chlore dans
l’eau et donc de réduire l’usage du sel. Le système d’ozone est non
seulement un désinfectant puissant, mais aussi un oxydant. Il n’a pas de
dérivé dangereux, contrairement au chlore et ne reste pas dans l’eau,
mais redevient de l’oxygène.
Le rapport du Conseil communal prévoit d’autres rénovations, notamment
l’installation d’un nouveau toboggan. Nous espérons que cet
investissement n’interférera pas dans le choix du système de traitement
des eaux le plus sûr pour la santé et pour l’environnement.
Mme Charlotte Grosjean, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 21-007 concernant le
remplacement du système de traitement de l’eau aux piscines du Nid-duCrô et remercie ses auteurs pour la clarté de sa rédaction et les nombreux
détails qu’il contient.
Nous sommes tout à fait d’accord que l’utilisation de l’électrolyse est la
meilleure solution à ce jour pour la sécurité, tant des usagers de la piscine,
que de ses employés. De surcroît, l’urgence n’est pas à rappeler, le
groupe PLR est favorable à l’anticipation de cet investissement en 2021
au lieu de 2022.
Nous saluons le fait que le choix de l’électrolyse a un effet
environnemental très faible, choix que nous soutenons également, bien
que l’investissement de base soit plus onéreux. En effet, ce système
semble plus avantageux, et cela dès la sixième année, en comparaison
de la solution de l’hypochlorite de calcium.
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De plus, ces investissements permettent, en réalité, une durée
d’exploitation supérieure à celle qui est prévue, et vont également au-delà
des 20 ans d’amortissement annoncés dans le rapport. Cette solution
semble donc vraiment la plus écologique et la plus économique.
Néanmoins, certaines questions se posent. La première concerne
l’anticipation de cet investissement en 2021 : concrètement, quel
investissement ne sera-t-il pas réalisé en 2022 et cela concernera-t-il le
même dicastère ? Sinon, pourquoi ?
La seconde question concerne le plan financier des investissements
2021-2024 comparé aux investissements futurs présentés dans le rapport
n° 21-007 : en effet, le PLR s’interroge quant aux investissements
supplémentaires inscrits dans le rapport n° 21-007, qui dépassent ceux
inscrits en page 6 du plan financier des investissements, d’un montant de
CHF 186’000.-. Cela représente une augmentation de 19 % par rapport
aux investissements initiaux. Ce montant nous préoccupe et si l’on prévoit
déjà un dépassement d’environ 20 %, qu’en sera-t-il de la suite ? Quelles
sont les raisons de ces investissements supplémentaires et comment
vont-ils être financés ? Le prix d’entrée à la piscine va-t-il être augmenté ?
Pour conclure, le groupe PLR émettra un avis favorable concernant ce
rapport et se réjouit des réponses qui seront apportées à ses
interrogations.
M. Pierre-Yves Jeannin, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral s’est réuni virtuellement le 8 mars dernier pour
prendre position sur ce rapport n° 21-007 du Conseil communal
concernant le remplacement du système de traitement de l’eau des
piscines du Nid-du-Crô.
Ce rapport, dans son ensemble, nous est apparu cohérent et clair. Le
choix de l’électrolyse représente une conclusion logique, en regard des
éléments développés dans le rapport.
Le groupe s’est posé plusieurs questions pratiques et techniques,
lesquelles, pour la plupart, ont pu trouver des réponses dans les
discussions préalablement tenues dans les commissions. Nous n’y
revenons donc pas ici dans le détail.
Ainsi, nous comprenons les arguments justifiant d’avancer d’une année
les travaux prévus. Nous avons aussi bien compris que l’option d’un
traitement plus doux – par UV, par exemple – était inappropriée pour une
piscine publique de la taille de celle du Nid-du-Crô.
Nous avons aussi relevé que les investissements décrits en page 11 sont
informatifs et, donc, que le vote de ce soir n’est pas un engagement à leur
sujet.
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Nous allons donc soutenir ce crédit à l’unanimité, mais nous souhaitons
toutefois faire une remarque. Il serait utile, dans des rapports techniques
de ce type – lesquels sont vraiment très techniques – de savoir si des
ingénieurs de notre administration ont pu exprimer leur avis. Nous
pensons évidemment au délégué à l’énergie et à l’environnement, mais
aussi éventuellement à d’autres. Une telle expertise interne serait utile
pour cautionner les choix techniques proposés. Ce contrôle transversal
nous semblerait particulièrement intéressant pour valider les propositions
qui sont le plus souvent issues de bureaux externes. Ceux-ci
– rappelons-le – sont souvent rétribués au pourcentage des coûts du
projet, ce qui n’encourage pas forcément le choix de solutions meilleur
marché. En outre, une trace explicite de cet autocontrôle dans les rapports
serait certainement intéressante, en tout cas pour le Conseil général, mais
possiblement aussi pour le Conseil communal. C’est une suggestion de
fonctionnement interne.
Mme Jacqueline Zosso, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance de ce rapport avec grand
intérêt. Une grande partie de ses considérations correspondent au rapport
qui a été fait par la Commission de la famille, de la formation, de la santé
et des sports. Je n’y reviendrai donc pas, à quelques petits éléments près.
Les travaux étaient prévus au budget 2022, les montants étaient planifiés,
mais une année avant ou après, cela ne fait pas trop de différence,
d’autant plus que le degré d’autofinancement est un peu important.
La fermeture des piscines en 2020, lors du confinement, a donné
l’occasion d’étudier plus précisément l’état des bassins et des installations
de traitement de l’eau. Ces études ont démontré des dégradations plus
importantes que celles qui étaient connues. Avancer cet investissement
en 2021 permet aussi de relancer l’économie, en même temps que
d’assainir l’exploitation du site du Nid-du-Crô de manière sécuritaire.
En conclusion, le groupe socialiste reconnaît l’urgence de ces travaux en
raison de tous les arguments cités auparavant et votera positivement ce
rapport et son arrêté.
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, déclare :
- Tout d’abord, au nom du Conseil communal, je tiens à remercier les deux
commissions et vos groupes de l’accueil favorable réservé à ce rapport.
Vous avez bien compris, d’une part, le caractère urgent de cette
rénovation, d’autre part, l’opportunité de la réaliser cette année encore et
la pertinence du système choisi. Je ne reviendrai pas sur le fond du
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rapport, je crois que vous avez toutes et tous très bien compris de quoi il
s’agissait.
En ce qui concerne les questions restées en suspens, certaines
conseillères générales souhaitaient savoir à quelle fréquence le sel sera
approvisionné. Selon les estimations de nos services, il s’agit de cinq
livraisons de sel par année, lesquelles seront acheminées par camion et
assurées par Gétaz-Miauton, fournisseur qui se trouve à Neuchâtel et qui
est distant d’environ 1 km du Nid-du-Crô. Nous sommes donc tout à fait
dans une option de développement durable.
Concernant le type de système de désinfection à l’électrolyse prévu, il
s’agit du système d’électrolyse à membrane, lequel, en effet, permet de
réaliser des économies d’énergie et de sel en comparaison du système
ouvert.
Je ne reviendrai pas sur le système aux UV, car il a été bien expliqué en
commission que celui-ci n’est pas adapté à la taille de nos bassins. Il s’agit
d’un système plutôt prévu pour des piscines privées, dans des villas, et
évidemment pas pour des piscines d’un tel volume.
Concernant le système à ozone, une ozonisation est une étape
complémentaire dans un système de désinfection. Ce système ne permet
pas, à lui seul, de remplir les conditions pour une désinfection selon les
normes SIA. Il est plutôt utilisé pour des bassins thérapeutiques, mais
pourrait aussi être mis en place pour les piscines du Nid-du-Crô,
notamment pour les bassins intérieurs. Ses avantages sont, en effet, une
économie de l’apport d’eau fraîche et de sel. Toutefois, un tel système est
assez onéreux et nécessiterait une étude spécifique pour en évaluer les
coûts pour les piscines du Nid-du-Crô. La fourchette d’évaluation se situe
entre CHF 250'000.- et CHF 400'000.-.
Ainsi, le système d’ozonisation serait un projet en lui-même, qui
nécessiterait l’ajout d’un bassin-tampon avec filtre à charbon – permettant,
notamment, l’élimination de l’ozone résiduel – un emplacement pour cette
installation complémentaire dans la ceinture technique et la mise en place
d’un système de mesure en continu de l’air ambiant au niveau de la
piscine couverte.
Le montant planifié dépasse celui de la planification financière acceptée
en décembre dernier, car il s’agit d’une planification roulante, qui est
justement affinée au fur et à mesure. Et certains éléments que nous vous
avons présentés – comme le renouvellement des toboggans, par exemple
– ne sont pas dans la planification. Ils ne seront réalisés qu’à la condition
que vous l’acceptiez et que les finances le permettent.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que nous ne réalisons chaque
année, en moyenne, que la moitié des investissements prévus. A l’heure
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actuelle, je ne peux donc pas vous dire quel investissement ne sera pas
réalisé dans mon dicastère – si c’est dans celui-ci que la compensation
devait intervenir – mais, évidemment, nous y veillerons et je compte sur
vous pour m’avertir si jamais nous dépassions ces crédits
d’investissement.
En ce qui concerne le billet d’entrée, il n’est pas vraiment prévu, à ce
stade, de l’augmenter. Il faut savoir que ce prix est dans la moyenne
suisse et que, de toute façon, il ne couvre pas les frais. Mais la piscine du
Nid-du-Crô engendre des bénéfices qui vont au-delà du simple ticket
d’entrée et elle est aussi une infrastructure qui fait rayonner la ville loin à
la ronde.
Pourquoi n’avons-nous pas inscrit la réserve Covid comme dans le projet
qui vous a été présenté tout à l’heure ? Comme l’a dit mon collègue Mauro
Moruzzi, cela tient à la nature des travaux effectués, lesquels exigent
moins d’interventions d’acteurs divers et engendrent donc moins
d’incertitude.
S’agissant du calendrier, le service lancera les opérations dès demain, si
vous approuvez ce rapport, et nous profiterons de l’été pour réaliser ce
qu’il faut faire dans les bassins intérieurs. Ensuite, nous ferons l’extérieur
dès l’automne, au moment de la fermeture.
Enfin, le groupe vert’libéral a exprimé le souhait que le délégué à l’énergie
ou le délégué à l’environnement soient associés à ces travaux. Rassurezvous, ils l’ont été. Bien entendu, nous les avons consultés, ils ont donné
leur avis et ont donné leur aval à ce rapport.
Je crois avoir traité tout ce que vous aviez demandé, mais, dans le cas
contraire, je vous invite à me le signaler. Quoi qu’il en soit, je vous
remercie encore de l’accueil réservé à ce projet, et j’espère que nous
pourrons aller de l’avant.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote l’arrêté concernant le remplacement du
système de traitement de l’eau aux piscines du Nid-du-Crô, lequel est
accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT DE
L’EAU AUX PISCINES DU NID-DU-CRô
(Du 15 mars 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit de 1’001'000 francs est accordé au Conseil
communal pour le remplacement du système de traitement de l’eau aux
piscines du Nid-du-Crô. Il sera indexé à l’indice des prix à la
consommation.
Art. 2.- Cet investissement fait l’objet d’un amortissement au taux de 5%
à la charge du Service des sports.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Neuchâtel, le 15 mars 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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21-602

Interpellation du groupe PLR par M. Benoît
Zumsteg et consorts, intitulée « Salles de
gymnastique multiples : pouvons-nous
encore améliorer le projet de rénovation du
Collège des Parcs ? »

En voici le texte :
Le projet de rénovation du Collège des Parcs prévoit deux salles de
gymnastique accolées l’une à l’autre dans le sens de la largeur (voir
rapport du jury du 4.11.2020 disponible sur www.neuchatelville.ch) et ne
permettant pas une utilisation commune nécessaire à certaines activités
sportives comme le futsal, l’unihockey ou le basketball, notamment.
Les standards de Swiss Olympic sont en effet les suivants en la matière :
Salle simple 28.0 m sur 16.0 m, Salle double A (accolées sur la largeur)
32.5 m sur 28.2 m, Salle double B (accolées sur la largeur) 44.0 m sur
23.5 m et Salle triple (accolées sur la largeur) 49.0 m sur 28.0 m.
Il semblerait pourtant possible de réaliser, avec l’espace à disposition, une
configuration version Salle double B. Pour rappel, au point 3.3 du rapport
20-002 (ancienne commune de Neuchâtel), il est mentionné que le projet
se justifie également par les besoins des associations sportives. Il semble
donc opportun de rechercher une solution profitant à un maximum de
clubs selon les normes et dimensions sportives actuelles.
Le début du projet global étant repoussé à 2022 selon le communiqué de
presse du 11 février 2021, cela pourrait éventuellement permettre
d’améliorer encore le projet afin que l’investissement conséquent prévu
soit d’une qualité maximale sur le long terme.
En conclusion, le groupe PLR se demande s'il ne serait pas possible de
modifier encore le projet actuel du Collège des Parcs sur le plan des salles
de gymnastique. Et dans le cas contraire, quelles solutions le Conseil
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communal envisage-t-il afin d’augmenter l'offre de salles de gymnastique
permettant les entraînements et les compétitions des clubs locaux ?
M. Benoît Zumsteg, auteur de l’interpellation, développe :
- Le groupe PLR aimerait revenir sur le fameux et très discuté projet du
Collège des Parcs, qui fait la une de nos médias locaux. Mais rassurezvous, uniquement au sujet de la partie concernant les salles de
gymnastique.
En réétudiant attentivement le projet et en discutant à l’externe, il a été
constaté que les salles de gym qu’il est prévu de construire sont deux
salles qui seront construites en longueur, l’une en face de l’autre, et qui
ne pourront pas être utilisées ensemble. C’est-à-dire que ces salles ne
permettent pas de faire un multisalle, elles ne peuvent pas être mises l’une
à côté de l’autre, pour en faire, par exemple, un terrain d’unihockey, de
futsal, etc.
Pour mémoire, le projet global se monte à 35 millions et les salles de
gymnastique à 14 millions. Tout en sachant que le projet va être reporté
en été 2022, le groupe PLR se demande s’il est encore possible
d’améliorer ces salles de gym. Il interpelle donc le Conseil communal pour
savoir s’il serait possible de construire des salles qui seraient utilisables
ensemble pour en faire un multisalle. Le reste est écrit dans l’interpellation.
Si cela n’était pas possible, existe-t-il d’autres projets de multisalle prévus
dans l’enceinte de nos frontières communales ?
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, déclare :
- Le Collège des Parcs est un grand chantier en ville de Neuchâtel, vous
l’avez dit, et il est certain que nous n’allons pas cesser d’en parler dans
un avenir proche. Il se trouve dans un environnement densément peuplé
et je ne suis pas étonnée que l’on revienne sur la question des salles de
gym, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive.
Ces discussions et analyses ont eu lieu tant en amont du projet de
concours d’architecture que durant l’évaluation des projets. Je vous ai fait
distribuer un plan de la parcelle, de manière à ce que les personnes qui
ne seraient pas allées sur place puissent bien voir de quoi il retourne.
Nous avons effectivement des contingences auxquelles nous sommes
confrontés en termes d’espace : la taille de la parcelle, la présence du
collège centenaire au nord et du mur de soutènement au sud limitent les
possibilités d’intervention. D’une part, il est particulièrement risqué de
s’approcher et de creuser trop près du bâtiment historique, d’autre part, le
mur sud est protégé par l’Office du patrimoine et de l’archéologie, qui le
considère comme représentatif du patrimoine urbanistique neuchâtelois et
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souhaite donc le préserver. Celui-ci, effectivement, encadre un peu notre
parcelle, vous en conviendrez.
Lors du premier atelier de consultation des utilisateurs et utilisatrices au
printemps 2019 déjà, le souhait de pouvoir faire construire deux salles de
sport a été clairement exprimé, avec, idéalement, une option de salle
double. Cette option a été étudiée par notre mandataire, Techdata SA, qui
a établi les premières estimations du projet. Le résultat de son analyse
montrait que la variante de salle double, accolée sur la longueur, n’était
malheureusement pas réaliste, en raison de la surface à disposition. C’est
ce qui figure en variante A sur le schéma. C’est pour cette raison que le
cahier des charges du concours mentionnait d’ailleurs explicitement deux
salles de sport et non une salle double. L’objectif était donc bien d’avoir
deux salles de gym à disposition, en premier lieu pour les besoins
scolaires.
Dans les variantes reconnues par l’Office fédéral du sport, la variante B
aurait peut-être pu être envisageable, effectivement, mais elle comportait
un désavantage rédhibitoire : la division de cette salle double ne
permettait pas une utilisation simultanée des deux espaces. Ceux-ci étant
divisés en 1/3 – 2/3 pour convenir à la surface utilisée par les sports de
jeux, cela ne répondait pas aux besoins scolaires, puisque ce sont bien
deux salles pleines, aux normes, qui sont nécessaires. Il faut ajouter
encore que les clubs sportifs de la région sont également à la recherche
de salles standard, donc de salles pleines.
L’Office fédéral du sport est formel : la surface d’un tiers de salle n’est pas
adaptée aux sports de jeux et n’est adéquate qu’à titre exceptionnel pour
les élèves les plus jeunes. Si l’école ne peut pas utiliser conjointement les
deux salles, cette variante ne couvre pas le besoin primaire, qui est celui
d’avoir deux espaces aux normes à disposition pour les écoles. De ce fait,
le projet retenu remplit le cahier des charges et, dans ce cas, le Service
des sports – qui a été intégré au projet – a clairement soutenu le besoin
de deux salles à défaut d’une salle double.
Et pour répondre à votre question, le concours ayant été effectué et le
projet choisi, il n’est pas possible de revenir aujourd’hui sur les grandes
orientations de celui-ci. Ce n’est en tout cas pas souhaitable, dirons-nous.
Pour l’anecdote, sur les 122 projets reçus, seuls cinq proposaient des
salles doubles, ce qui montre la difficulté de l’exercice et le risque perçu.
Trois proposaient des salles enterrées au nord, un quatrième nécessitait
de détruire le mur sud – ce qui, comme expliqué, est impossible – et le
cinquième proposait une structure au pied du bâtiment historique, ce qui
a été jugé trop risqué.
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Le projet retenu est donc un compromis entre qualité du projet
architectural global, respect des espaces et possibilité d’aménagements
extérieurs, avec deux salles de gym, comme l’exigent les besoins
scolaires. Mais nous aurions, bien sûr, saisi l’occasion de satisfaire tous
les besoins des sportifs locaux, si nous avions eu le choix.
Ainsi, comme je vous le disais en préambule, nous allons vous reparler
longuement du Collège des Parcs ces trois prochaines années, soyez-en
assurés. Nous vous avons informés, par le biais de nos deux
commissions, que les travaux ne pourront pas commencer avant 2022 et
que le déménagement des élèves dans les deux collèges de
remplacement des Sablons et de Beauregard a été reporté à août 2022.
A la question de la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, demandant
si l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal,
M. Benoît Zumsteg répond :
- En tous les cas, les explications étaient tout à fait précises sur le sujet.
Je suis un peu déçu que l’on ne veuille pas essayer d’aller un peu plus
loin si des responsables de projet ont déposé le projet. Mais je suis
satisfait de la réponse.
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, déclare :
- Excusez-moi, je me rends compte que je n’ai pas répondu à votre
question concernant des projets d’autres salles. Effectivement, nous
avons le grand projet UniHub, comme vous le savez. Il n’en est qu’à ses
débuts, mais nous espérons, dans ce cadre, avoir l’opportunité de réaliser
éventuellement une salle triple, mais en tout cas une salle double.
Et puis, nous l’avons rappelé en commission, il y a bien sûr le projet de
Peseux et des salles de gymnastique à disposition au Collège des
Coteaux. Et j’espère que nous pourrons aussi aborder ce sujet ces
prochaines années.
L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, la présidente,
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, considère l’interpellation n° 21-602
comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
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La séance est levée à 21h17.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, assistante de direction

428

Séance du Conseil général - Lundi 26 avril 2021

VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
5e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2020-2021
Lundi 26 avril 2021, à 19h30
Salle « Juliette » Rue de la Croix 4a - Corcelles-Cormondrèche
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain Brunner (VPS), Aline
Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Nicolas de Pury (VPS),
Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Cloé Dutoit (VPS), Béatrice
Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie Gérard Mattsson (Soc),
Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Charlotte Grosjean
(PLR), Claire Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Pierre-Yves Jeannin
(VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer (VPS), Yves-Alain Meister
(PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury (VPS), Béatrice Nys
(VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri Paratte (VPS), Sarah
Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS), Marie-Emilianne Perret
(VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), Marc-Olivier Sauvain (PLR),
Christophe Schwarb (PLR), Patricia Sörensen (Soc), Vanessa Tissot
(PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie Widmer (Soc), Jacqueline
Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Excusée : Mme Patricia Borloz (PLR).
Le Conseil communal était représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Les procès-verbaux des 3e et 4e séances, des lundis 8 février et 15 mars
2021 sont adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la
Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier mentionne :
1. Envoi par le biais du Portail Echo, d’une information concernant la
remise anticipée des rapports du Conseil communal au Conseil
général.
2. Envoi d’une communication concernant le retrait du rapport 21-008
concernant une demande de crédit complémentaire de CHF 425'000.pour la rénovation des vestiaires et la création d’une buvette sur le site
du terrain de sport du Chanet.
3. Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de l’exposition
« Sur papier » au Musée d’art et d’histoire.
Communiqués de presse
x

Du Dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de
la sécurité et des finances intitulé « Dès le 7 mai, Peseux aura son
marché hebdomadaire ».

x

Du Jardin botanique et du Dicastère de la culture, de l’intégration et
cohésion sociale intitulé « Le Jardin botanique distingué pour sa
Maison des sols ».

x

Du Dicastère des sports intitulé « Une piste de pumptrack dans les
hauteurs de Neuchâtel ».

x

Du Dicastère des sports intitulé « Quand le corps réclame sa bouffée
d’air frais ».

x

Du Conseil communal intitulé « Un deuxième paquet de mesures
communales pour soulager les acteurs économiques, sportifs,
culturels et sociaux ».

x

De la Ville de Neuchâtel intitulé « Neuchâtelroule : en selle pour une
17e saison avec l’ouverture de la station du Port ».

x

Du Jardin botanique de Neuchâtel intitulé « Une grande exposition sur
les plantes qui soignent, à découvrir au Jardin botanique jusqu’au
12 décembre 2021 ».

x

Du chef du Service de la cohésion sociale intitulé « Temple du Bas :
un test de fumée jeudi avant l’ouverture le 1er avril ».
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x

Du Dicastère des ressources humaines intitulé « La Ville de Neuchâtel
récompensée par la Suva pour une réinsertion exemplaire ».

x

Du Conseil communal intitulé « Le nouveau parc des Jeunes-Rives
entre dans une phase concrète ».

x

Du Conseil communal intitulé « La Ville de Neuchâtel félicite le Viteos
NUC pour son titre de champion de Suisse de LNA ».

x

Du Conseil communal intitulé « Ne rien jeter dans les grilles, le lac
commence ici ! ».

x

Du Conseil communal intitulé « Prochain départ pour l’Europe,
évasion en toute sécurité ! ».

x

Du Conseil communal intitulé « La Step de Neuchâtel parmi les plus
innovantes de Suisse ».
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ORDRE DU JOUR
A. Nominations
21-116

Nomination au Syndicat intercommunal de la sécurité civile du
Littoral neuchâtelois (SSCL)
1 personne (électeur communal) au Conseil intercommunal,
selon art. 3.5 du règlement général du syndicat, modifié le
11 février 2021

21-117

Nomination au Syndicat intercommunal
d’athlétisme du Littoral neuchâtelois (SIAAL)

de

l’Anneau

1 personne (électeur communal) au Conseil intercommunal,
en prévision de la future modification des statuts du syndicat
B. Rapports
21-009

Rapport du Conseil communal concernant la vente du
téléréseau de Peseux à ello communications SA

21-010

Rapport du Conseil communal concernant la taxation de l’eau,
de l’épuration et des déchets
C. Autres objets

20-612

Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ?»

21-301

Motion du groupe socialiste intitulée « Pour un plan de relance
en faveur des acteurs locaux : accompagnons la sortie de la
crise pandémique ! » (traitement prioritaire demandé)

21-302

Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Lutter contre la
précarité menstruelle et briser le tabou des règles »

21-303

Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Favoriser les
constructions en bois, un matériau local et durable, pour
contribuer à l’atténuation du réchauffement climatique »
Pour mémoire

18-402
18-403
18-404

Propositions de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz,
Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie HoferCarbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant sur la
modification du Règlement général de la commune de
Neuchâtel
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Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour la
1re fois lors de la séance du 2 juillet 2018
Selon décision du Bureau du Conseil général du
11 janvier 2021, ces propositions seront traitées dans le
cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de règlement
général.
19-406

Proposition du groupe socialiste intitulée « Projet d’arrêté
visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel »
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour
la 1re fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement pour étude, selon décision du
Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, de la
mobilité et des infrastructures, selon décision du Bureau
du Conseil général du 11 janvier 2021, confirmée le
9 mars 2021

Neuchâtel, les 7 et 9 avril 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

La vice-chancelière,

Violaine Blétry-de Montmollin

Evelyne Zehr
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du
Règlement général, du 22 novembre 2010
Du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts (déposée le
21 avril 2021) intitulée « Curage de conduites à la rue de l’Evole ; quid
de faire travailler les entreprises locales »
Avec la situation sanitaire que nous vivons actuellement, l’économie se
voit fortement impactée dans tous les secteurs et à tous les niveaux de
prestations. Il est fait appel à des RHT dans beaucoup de domaines
d’activités ou à des aides financières qui vont bien devoir un jour être
remboursées et/ ou amorties.
Ne serait-il pas nécessaire et conséquent, dans la mesure du possible, de
travailler avec des entreprises locales afin d’éviter à ces dernières de
mettre son personnel en chômage ou même de devoir se séparer d’une
partie de ses effectifs ?
Au surplus, pour des raisons écologiques évidentes, il n’est pas opportun
de faire venir des camions d’autres cantons. En effet, le coût écologique
de tels déplacements est évitable en recourant à des entreprises locales.
A mi-mars 2021, un camion cureur de l’entreprise Liaudet-Pial, avec des
plaques d’immatriculation vaudoises, a été vu durant plusieurs jours à la
rue de l’Evole intervenant sur des canalisations, dont quelques photos
sont annexées au présent document.
Il est ainsi demandé au Conseil communal de répondre aux différentes
interrogations que se pose le groupe PLR :
x

Ces travaux ont-ils fait l’objet d’un marché public ? Dans l’affirmative
était-ce par une procédure de gré à gré ?

x

L’entreprise LP a-t-elle été conviée seule à déposer une offre ou y a-t-il
eu une demande comparative à une entreprise locale ?

x

Dans le cas d’un marché de gré à gré multiple, quel était le montant
du marché adjugé et quel était la différence de coût avec le(s) autre(s)
concurrent(s) ?

x

Y a-t-il eu un autre critère que le critère coût dans l’adjudication du
marché, nous pensons en particulier à un critère environnemental
et/ou local, comme l’autorise aujourd’hui la loi sur les marchés
publics ?

434

Séance du Conseil général - Lundi 26 avril 2021
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Le groupe PLR s’inquiète de la présence d’un camion suspect avec des
plaques étrangères – vaudoises, en l’occurrence – dans les rues de notre
bonne ville, preuves photographiques à l’appui.
Ne serait-il pas plus judicieux, en ces temps difficiles, de faire curer nos
canalisations par des entreprises bien de chez nous ?
Eh bien, il se trouve qu’en l’occurrence, les apparences peuvent tromper.
En effet, le camion de l’entreprise Liaudet-Pial, illustré dans les photos
annexées à la question, n’est pas un camion de curage – autrement dit,
qui nettoie les canalisations – mais bien un camion de gainage, qui, lui,
sert à leur réhabilitation.
Pour rassurer les auteurs de la question sur le fond, je précise volontiers
que les travaux annuels réguliers de curage de canalisations et de vidange
des dépotoirs sont bel et bien réalisés par une entreprise implantée dans
notre commune, dans le plein respect des règles d’attribution des marchés
publics, par ailleurs.
Mais permettez-moi de revenir au camion suspect. Chaque fois que cela
est possible, certaines canalisations sont réhabilitées, plutôt que
remplacées, en particulier quand le secteur où elles se trouvent ne doit
pas faire l’objet d’un chantier de réfection de chaussée ou de
renouvellement de conduite. Dans ces cas-là, on procède à une analyse
de leur état d’usure par caméra, puis on recourt à un système
d’assainissement par gainage, précisément le travail effectué par le
camion en question.
Cette méthode permet de prolonger la durée de vie des canalisations
concernées pour un coût réduit, en évitant des travaux plus conséquents
de remplacement total des conduites : un choix à la fois respectueux des
deniers publics et de notre environnement, dont j’imagine qu’il devrait
répondre aux soucis exprimés d’une manière générale par les auteurs de
la question.
J’en viens maintenant aux réponses aux questions précises.
Ces travaux ont-ils fait l’objet d’un marché public ? Dans l’affirmative étaitce par une procédure de gré à gré ?
Ces travaux ont fait l’objet d’une procédure sur invitation. Il s’agit d’un
marché étendu sur deux ans – les années 2020 et 2021 – les travaux sont
situés sur plusieurs rues – Grise-Pierre, Evole ouest, Parcs ouest,
Sablons est et Saars ouest – pour un total d’environ 1'600 m de
chemisage de canalisations.
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L’entreprise LP a-t-elle été conviée seule à déposer une offre ou y a-t-il eu
une demande comparative à une entreprise locale ?
Quatre entreprises ont été sollicitées et trois ont rendu des offres : KFS
SA, Liaudet-Pial SA – c’est précisément l’entreprise qui a obtenu le
marché – et SwissReline SA. La seule entreprise de la région offrant ce
type de prestations – AB Marti à Marin – n’a pas rendu l’offre. Difficile de
la choisir dans ce cas.
Dans le cas d’un marché de gré à gré multiple, quel était le montant du
marché adjugé et quel était la différence de coût avec le(s) autre(s)
concurrent(s) ?
Les travaux ont été adjugés pour un montant de CHF 322'526.10 TTC. La
différence de coût avec les autres soumissionnaires se montait à
CHF 23'691.90 et, respectivement, CHF 57'424.15.
Y a-t-il eu un autre critère que le critère coût dans l’adjudication du marché,
nous pensons en particulier à un critère environnemental et/ou local,
comme l’autorise aujourd’hui la loi sur les marchés publics ?
Le montant de l’offre était pondéré à 80 %, les 20 % restants ont porté
pour moitié sur l’organisation du soumissionnaire et sur les références de
celui-ci. Bien que la loi sur les marchés publics l’autorise, il faut relever
que l’application d’un critère environnemental sur le caractère local de
l’entreprise est souvent un peu compliquée, tant pour ce qui est de la
définition du critère que de sa pondération.
Par exemple, comment comparer une entreprise d’un canton voisin qui se
fournit en matériaux dans notre canton, avec une entreprise de notre
canton qui se fournit en matériaux dans un canton voisin ?
Toutefois, d’une manière générale, les critères environnementaux sont
dûment pris en compte à chaque fois que cela est possible, par exemple
en privilégiant, dans les soumissions, l’utilisation de matériaux recyclés.
Pour ce qui est du critère local, dans le cadre des marchés de gré à gré
ou de gré à gré concurrentiel, nous cherchons systématiquement à
favoriser les entreprises du cru, tout en veillant, bien sûr, à l’analyse des
prix du moment.
Enfin, il faut tout de même rappeler que le Covid ne s’arrête pas à
Vaumarcus ou à la Thielle, et que nos entreprises neuchâteloises sont
parfois aussi heureuses de pouvoir répondre à des appels d’offres au-delà
de nos frontières cantonales, ce qu’elles font d’ailleurs très régulièrement
avec un certain succès qui ne peut que nous réjouir.
J’espère que ces quelques éléments auront pu répondre de manière
satisfaisante aux inquiétudes exprimées et vous remercie de votre
attention.
436

Séance du Conseil général - Lundi 26 avril 2021
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe d’une demande
de traitement prioritaire soumise par le groupe socialiste concernant sa
motion n° 21-301 « Pour un plan de relance en faveur des acteurs locaux :
accompagnons la sortie de la crise pandémique ! ». Il appartient à
l’assemblée de se prononcer sur cette demande, laquelle, en cas
d’acceptation, a pour effet que la motion soit traitée comme premier objet
du Conseil général après les rapports du Conseil communal.
La présidente précise encore que la motion n° 21-301 sera de toute façon
le premier objet du Conseil général à être traité, étant donné que
l’interpellation n° 20-612 – qui a fait l’objet d’un développement écrit – n’a,
à ce jour, toujours pas reçu de réponse de la part du Conseil communal.
Toutefois, pour la bonne forme, la présidente demande quand même si
quelqu’un s’oppose au traitement prioritaire. Cela n’étant pas le cas, le
traitement prioritaire est accepté tacitement.
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21-116

Nomination au Syndicat intercommunal de
la sécurité civile du Littoral neuchâtelois
(SSCL)

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe que les
nominations au sein du SSCL et du SIAALN (point ci-après) interviennent,
dans les deux cas, suite à une modification des statuts de ces syndicats.
Comme cela a été le cas s’agissant du Syndicat du Théâtre régional
– pour lequel il a été procédé récemment à une nomination
complémentaire – les statuts des deux syndicats concernés ce soir sont
modifiés, notamment concernant la composition de leurs autorités. Il en
découle ainsi que, lorsqu’une commune est représentée au sein de
l’organe exécutif du syndicat par un conseiller communal – ce qui est le
cas ici – le ou la délégué-e au législatif du syndicat, qui est en principe
désigné-e par le Conseil communal, est nommé-e par le Conseil général.
Conformément à la répartition définie par la représentation
proportionnelle, la personne déléguée au SSCL est à désigner par le
groupe VertsPopSol. Une candidature a été déposée : il s’agit de
M. Thomas Perret, membre du groupe VertsPopSol.
Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, le nouveau représentant
au Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois est
donc élu tacitement.
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21-117

Nomination au Syndicat intercommunal de
l’Anneau d’athlétisme du Littoral
neuchâtelois (SIAALN)

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Il y a donc lieu de procéder également à la nomination d’un-e délégué-e
au Conseil intercommunal du SIAALN, qui, conformément à la répartition
définie par la représentation proportionnelle, est à désigner par le groupe
PLR.
Une seule candidature a été déposée : il s’agit de M. Sylvain RobertNicoud, pour le groupe PLR.
Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, le nouveau représentant
au SIAALN est donc élu tacitement.
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INFRASTRUCTURES ET ÉNERGIE
21-009

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT LA VENTE DU
TELERESEAU DE PESEUX A ELLO
COMMUNICATIONS SA
(Du 22 mars 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
La récente fusion dont est issue notre nouvelle commune rend nécessaire
l’harmonisation de nombreuses pratiques et règlementations.
Le présent rapport traite de la vente du téléréseau de Peseux, à la société
ello communications SA, déjà propriétaire des réseaux de CorcellesCormondrèche, Neuchâtel et Valangin notamment, et dont la commune
de Neuchâtel est actionnaire.
Le téléréseau de Peseux est propriété de la Commune et appartient à son
patrimoine administratif. La facturation aux habitant-es a été assumée par
l’administration communale de Peseux jusqu’au 31 décembre 2020.
L’exploitation du téléréseau ainsi que la distribution des produits
Sunrise/UPC (actionnaire majoritaire) sont actuellement gérés par ello
communications SA, conformément au mandat de prestations passé par
la commune de Peseux avec cette société dès son origine. Le téléréseau
comptait 1'803 clients actifs au 1er janvier 2020 et 1'637 au 1er janvier
2021, soit une perte de plus de 9%, poursuivant une évolution à la baisse
depuis 2011.
Des discussions ont été menées en 2020 par la commune de Peseux et
le comité de pilotage (COPIL) en charge de la fusion afin d’évaluer l’avenir
et la pérennité du téléréseau desservant Peseux. La question de base
consiste à savoir si les prestations proposées par le téléréseau développé
à Peseux et dont les équipements sont à présent propriété de la nouvelle
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commune doivent être maintenues selon le statut actuel ou bien être
déléguées totalement à une société tierce.
Sa vente est le scénario privilégié. La société ello communications SA a
été identifiée comme étant le partenaire le plus adapté au contexte local
par son implication actuelle dans la gestion et la maintenance du réseau.
Qui plus est, la Ville de Neuchâtel est actionnaire de ladite société et
bénéficie annuellement d’importantes dividendes.
Une offre d’achat a été sollicitée auprès d’ello communications SA. Par
ailleurs, une expertise indépendante de l’évaluation de la valeur du
téléréseau a été mandatée en parallèle par la commune de Peseux en
2020 afin de s’assurer d’un prix équitable et juste.
À l’heure actuelle, le téléréseau de Peseux dessert environ 1'500
ménages, soit moins de 50% de familles subiérieuses. De plus, le marché
des télécommunications est devenu très concurrentiel avec d’autres
opérateurs qui proposent des services de même nature. Le marché des
télécommunications étant libéralisé depuis 1998, chaque citoyen-ne
dispose du libre choix de son opérateur. Cette compétition garantit une
évolution qualitative des services et des infrastructures.
En tant qu’actionnaire d’ello communications SA (ex-Vidéo 2000 SA), la
Ville de Neuchâtel (pré-fusion) a établi une stratégie privée-publique
concernant les infrastructures de télécommunication sur son territoire.
Neuchâtel, dans sa convention d’actionnaire, bénéficie d’un droit de véto
sur les principales décisions stratégiques afin de garantir un service local,
des prestations de qualité et la valorisation de l’emploi régional.
En plus du téléréseau de l’ancienne Ville de Neuchâtel, ceux de CorcellesCormondrèche et Valangin appartiennent déjà à ello communications SA.
Le coût de l’abonnement au téléréseau de Peseux se situe actuellement
à la moitié environ des tarifs usuels pratiqués. Ce prix est rendu possible
par une maintenance minimale et l’absence de développement. La
diminution régulière d’abonnés apporte la preuve que le prix
d’abonnement n’est pas le critère le plus déterminant dans le choix de
l’opérateur par le client et impliquera obligatoirement une augmentation
des tarifs dans le temps pour pouvoir répondre à l’évolution et aux
investissements nécessaires de près de 7 millions de francs ces
prochaines années.
Notre Conseil doit constater que ce téléréseau ne comprend que quelque
1'600 clients, offre des prestations limitées en comparaison avec la
concurrence et nécessite d’importants investissements dans un avenir
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proche, qui rendront de toute manière impossible le maintien des tarifs
actuels.
Par ailleurs, l’engagement de la Ville de Neuchâtel dans la société ello
communications SA lui garantit, par son droit de véto, une forme de
maitrise sur le devenir du téléréseau repris, ainsi que des dividendes.
Au vu de ce qui précède, démarcher d’autres sociétés qu’ello
communications SA ne se révèlerait guère pertinent pour la commune, et
ce d’autant moins que l’offre transmise par ello communication SA est
parfaitement dans la cible de l’estimation indépendante effectuée en 2020.

1.1. Bilan du téléréseau de Peseux
1.1.1.Tarifs et clientèle
Le schéma ci-après illustre l’évolution de la clientèle.

Le raccordement de base du téléréseau de Peseux est aujourd’hui facturé
à 15.-/mois HT pour la télévision uniquement. Ce tarif historiquement bas
pénalise l’évolution de l’infrastructure et ne peut plus être maintenu au vu
de la diminution constante de la clientèle et des évolutions technologiques.
À futur, mais pas avant le 1er janvier 2022, les prestations du raccordement
de base seront étendues et améliorées avec une connexion Internet à
10Mb/s et une ligne de téléphonie fixe pour correspondre à l’offre de base
de ello communications SA. Cette offre comprenant des prestations
supérieures est facturée à 31.10/mois (HT et sans les droits d’auteurs).
Elle correspond à l’offre la plus avantageuse du marché pour les trois
services. Pour les client-es qui optent pour des prestations additionnelles
offertes par Sunrise/UPC, soit 60% des client-es actuel-les du téléréseau
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de Peseux, ces prestations seront facturées au prix national standard de
l’opérateur en une seule facture (y inclus le raccordement de base).
1.1.2.Finances
Le compte de téléréseau de Peseux présente le bilan financier suivant:
- investissements activés: CHF 399'087.-.
- état de la réserve du téléréseau de Peseux: CHF 1'657'840.-.
Le bénéfice résultant consistera en la différence entre le prix de vente du
téléréseau et les investissements activés. Il sera passé aux comptes de
résultats sur l’exercice 2021, tout comme la dissolution de la réserve du
téléréseau.

1.2. La position d’ello communications SA
La société ello communications SA, anciennement Video 2000 SA, a été
fondée en 1975 et a son siège sur la commune de Neuchâtel. En 2021,
elle compte 48 collaborateurs et forme 3 apprentis. Ello communications
SA est une société anonyme neuchâteloise dont le 60% du capital –
actions est détenu par Sunrise/UPC et le solde de 40% par la commune
de Neuchâtel (35,7%) et les communes suburbaines.
L’entreprise concentre toutes ses activités et moyens dans le domaine des
télécommunications et du multimédia. Sur le plan économique, le chiffre
d’affaires avoisine les 32 millions de francs et dégage un bénéfice avant
déductions d’impôts et intérêts de 10 millions de francs. Ces performances
permettent de verser un dividende à la commune de Neuchâtel d’environ
2,4 millions de francs par année. La zone de desserte des activités de ello
communications SA s’étend au canton de Neuchâtel et Jura bernois, selon
le schéma ci-contre, p.5.
L’objectif de ello communications SA est de maintenir son rôle d’opérateur
régional novateur, responsable et proche de ses clients afin de leur offrir
des prestations de qualité avec un rapport coûts/performances
concurrentiel. Le partenariat avec Sunrise/UPC permet à nos concitoyennes de bénéficier de services multimédias et de télécommunications de
premier ordre.
Ello communications SA est, depuis plus de 20 ans, le prestataire
téléréseau de Peseux pour l’exploitation, la maintenance et la diffusion
des services auprès des habitant-es et entreprises.
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Jusqu’au 31 décembre 2020, l’administration communale de Peseux a
assuré pour l’essentiel la facturation des abonnements et la mise en
service ou hors service des prises d’installations. Depuis 2021, ces
prestations sont assumées par ello communications SA.
La passation des données et des responsabilités à ello communications
SA s’inscrivent dans la logique de la fusion visant à unifier l’ensemble des
prestations au sein de la commune.
Au vu de ce qui précède, la vente du téléréseau de Peseux à ello
communications SA est la stratégie la plus pertinente et assurera
l’uniformité de ce service sur l’ensemble de la commune. Le prix d’achat
proposé, correspondant à 725 francs par abonné au moment de la
transaction fixée au 30 juin 2021, se situe d’une part, dans le cadre
résultant de l’audit externe et, d’autre part, permettra d’augmenter les
retombées financières au-travers des dividendes dont bénéficie la
commune.
Le contrat de prestations entre la commune et ello communications SA
sera actualisé en bonne et due forme.
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1.3. Offre ello communications SA
La valeur d’un téléréseau est déterminée principalement par le nombre
d’abonné-es, le tarif pratiqué et l’état technique des infrastructures et des
équipements. Elle prend également en considération les investissements
nécessaires afin de garantir la qualité de ses prestations à futur dans un
secteur en pleine mutation et à forte concurrence. La diminution du
nombre d’abonné-es pèse également sur la valeur intrinsèque du réseau.
Ello communications SA a déposé une offre se situant entre
1'090'000 francs et 1'160'000 francs pour le rachat du téléréseau de
Peseux. La valeur définitive sera déterminée en fonction du nombre
d’abonné-es actifs/-ves le jour de la transaction, prévue le 30 juin 2021, et
estimé entre 1'500 et 1'600 clients.
Un audit externe et indépendant a été mandaté par Peseux en 2020.
Celui-ci a situé la valeur du téléréseau entre 1'074'000 francs et
1'424'000 francs pour des conditions-cadre au 31.12.2019 (1'803
abonnés). L’offre de ello communications SA est dans la cible. Elle se
base sur le nombre d’abonné-es en 2021 et sur la valeur de rendement.
1.3.1.Aspects financiers
Suite à cette transaction, la commune de Neuchâtel bénéficiera par
ailleurs de la valeur de ce téléréseau au-travers des dividendes annuels
distribués par ello communications SA à hauteur de 130'000 à
150'000 francs par an de plus qu’actuellement.
Les coûts annuels générés par les investissements, qui seront
nécessaires à terme, seront assumés entièrement par ello
communications SA.
1.3.2.Exploitation et investissements
L’exploitation et la gestion du réseau nécessitent des compétences qui
n’existent plus au sein du personnel communal. Par conséquent, elles
doivent être entièrement déléguées à l’externe.
Les investissements à moyen terme ont fait l’objet d’une étude détaillée
en 2018. Ils se montent à quelque 6,7 millions de francs dans les quatre à
huit prochaines années. Ces derniers occasionneront immanquablement
une augmentation du prix du raccordement au téléréseau pour les clientes. Ello communications SA ne pourra cependant procéder à aucune
adaptation de tarifs avant le 1er janvier 2022.
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2. Consultations
La commission financière et la commission DDMIE seront consultées.

3. Impacts de la proposition
3.1. Impact sur l'environnement
La revente du téléréseau de Peseux n’a pas d’impact environnemental.

3.2. Impact sur les finances
Des retombées positives par l’amélioration des dividendes et l’absence
d’investissement pour la commune sont attendues.

3.3. Impact sur le personnel communal
Aucun impact sur le personnel communal, sachant que les collaborateurtrices affecté-es aux quelques tâches administratives assumées par
Peseux (0,15 EPT) pour le téléréseau ont été mutés dans d’autres
services de la nouvelle commune. Le savoir-faire global est déjà confié à
et assumé par ello communications SA.

4. Conclusion
Par la cession du téléréseau de Peseux à la société ello communications
SA, des prestations uniformes pour le téléréseau seront garanties sur
l’ensemble du territoire de la nouvelle commune. La société ello
communications SA est en effet déjà propriétaire de 90% des
équipements de ce territoire.
Par ailleurs, l’engagement de la Ville de Neuchâtel dans la société ello
communications SA lui garantit, par son droit de véto, une forme de
maitrise sur le devenir du téléréseau repris, ainsi que des dividendes.
L’ensemble de la commune de Neuchâtel bénéficiera dès lors de l’apport
dynamique d’un prestataire local réputé et, surtout, prêt à investir dans le
téléréseau pour retrouver la place qu’attendent nos concitoyen-nes et nos
entreprises, sa clientèle.
Compte tenu de tous les paramètres déterminants, le Conseil communal
estime que l’option proposée aujourd’hui est pleinement cohérente avec
la politique poursuivie depuis des années par les anciennes communes
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aujourd’hui fusionnées, et qu’elle est la plus avantageuse pour la nouvelle
commune et ses citoyen-ne-s.
Nous vous prions dès lors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.

Neuchâtel, le 22 mars 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet
ARRETE
CONCERNANT LA VENTE DU TELERESEAU DE L’ANCIENNE COMMUNE DE PESEUX
A ELLO COMMUNICATIONS SA
(Du xx 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC),
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.Le Conseil communal est autorisé à vendre le téléréseau de
l’ancienne commune de Peseux à la société ello communications SA, dont la Ville
de Neuchâtel est actionnaire.
Art. 2.Le montant de la vente s’élève à 725 francs par abonné-e au moment de
la transaction fixée au 30 juin 2021, correspondant à une somme d’au minimum de
1'160'000 francs pour 1'600 abonné-es.
Art. 3.-

Tous les frais liés à cette vente sont à la charge de l’acquéreur.

Art. 4.-

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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21-009

Rapport du Conseil communal concernant
la vente du téléréseau de Peseux à ello
communications SA

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière s’est réunie le 1er avril dernier pour débattre
du rapport n° 21-009 consacré à la vente du téléréseau de Peseux à ello
communications SA.
D’emblée, il a été reconnu que cette infrastructure ne devait pas
obligatoirement et par principe rester en mains de l’Etat. Par ailleurs, cette
vente évite de lourds investissements que la Commune de Neuchâtel
aurait dû prendre à sa charge en conservant ce téléréseau.
Quelques interrogations ont été émises quant au prix de vente. Sur la base
du rapport et des explications fournies en cours de séance, ce prix semble
toutefois avoir été apprécié correctement.
Des questions ont également été posées quant à l’influence que peut jouer
notre commune au sein du Conseil d’administration d’ello communications
SA. En effet, il s’agit d’une société privée qui devra gérer un équipement
répondant à un intérêt public.
Considérant le siège de notre commune au sein du Conseil
d’administration, ainsi que son droit de veto sur les décisions stratégiques,
les intérêts de notre collectivité devraient pouvoir être défendus de
manière efficace.
Au final, c’est par 12 voix contre 0 et 2 abstentions que la Commission
financière a approuvé ce rapport.
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Mme Patricia Sörensen, rapporteure de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, déclare :
- La commission a siégé deux fois pour ce rapport : une première fois en
présentiel le 31 mars et une deuxième fois par visioconférence le 15 avril.
En 2021, ello communications SA est présente sur un vaste territoire. Elle
compte 48 collaborateurs et 3 apprentis. Peseux lui a délégué la gestion,
l’exploitation et la maintenance de son téléréseau depuis 20 ans.
Ce téléréseau compte 1’803 clients actifs, en baisse constante depuis
2011, à - 9 %. Le prix de l’abonnement mensuel pour la prestation de base
étant de CHF 15.- à Peseux, il apparaît donc qu’un tarif modeste n’est pas
obligatoirement déterminant pour le choix de l’opérateur. On constate que
les abonnés au seul téléréseau – sans autres prestations – sont des
personnes qui, pour la plupart, ont aussi un téléphone fixe. Question de
génération.
Dans d’autres communes – telles que Saint-Blaise ou Le Landeron, par
exemple – une même érosion des abonnés a été constatée. Le marché
est très compétitif et, parfois, les offres se situent en dessous du marché
pour attirer le client. Dans les 4 à 8 prochaines années, près de 7 millions
de francs seront investis pour l’entretien du réseau et, dès janvier 2022, il
sera procédé à l’extension des prestations du raccordement de base, ainsi
qu’à l’amélioration de la rapidité internet. Le génie civil aura un impact fort
sur le montant des investissements.
Le bénéfice du prix de vente du téléréseau et de la dissolution de la
réserve sera passé aux comptes de résultats de l’exercice 2021.
Dans les travaux pour la fusion, il avait déjà été tenu compte d’une hausse
de tarif sur Peseux. Cependant – et heureusement – aucune
augmentation ne sera répercutée sur les abonnés avant 2022 et une
communication sera faite aux habitants.
La question s’est posée de savoir si l’on pouvait vendre des actifs sans
appel d’offres. Eh bien oui : nous ne sommes pas soumis aux marchés
publics pour ce genre de transaction.
Ce sont de CHF 130'000.- à CHF 150'000.- de dividendes en plus si la
Ville vend à ello. Cette somme a grandement étonné. Les économies que
ello peut réaliser dans l’opération se situent au niveau des signaux, du
personnel et de la possibilité d’offrir d’autres prestations, notamment
téléphonie et internet. ello sera également bénéficiaire de dividendes
supplémentaires. Aussi, la question s’est posée de savoir s’il ne serait pas
pertinent de conserver ce téléréseau. En effet, si la Ville obtenait une
petite part du gâteau, il s’agirait pour ello d’un gros bénéfice.
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Selon le Conseil communal, dans un système très concurrentiel, cette
vente fait sens. De plus, il est important d’unifier les pratiques dans le
cadre de la fusion. De surcroît, sur l’aspect financier, la Ville n’a pas de
service compétent pour gérer un téléréseau, ni le personnel technique
nécessaire.
Quels bénéfices les futurs abonnés vont-ils retirer des investissements ?
Comme déjà dit, il s’agira d’étendre les prestations dans plusieurs
domaines, téléphonie, internet et autres. La commission demande de
fidéliser également la clientèle actuelle et de ne pas uniquement chercher
de nouveaux clients.
Dans l’intervalle entre ses deux séances, la commission a pu prendre
connaissance des résultats du rapport indépendant réalisé par Delphia
Solutions sur le téléréseau de Peseux, audit qui avait été commandé par
l’ancienne Commune de Peseux. Cette entreprise a utilisé cinq critères de
pondération. Il apparaît que, s’agissant du prix de vente, la somme
calculée de CHF 725.- par habitant est tout à fait dans la cible.
Pourquoi alors ne pas augmenter le capital-actions de la Ville ? Pour cela,
il faudrait que d’autres communes soient vendeuses et elles n’y ont, bien
sûr, aucun intérêt.
Selon un commissaire, on peut considérer que le téléréseau, au 21e siècle,
est un service public, au même titre que l’eau ou l’électricité. Toutefois,
comme dit précédemment, la fusion nous demande d’harmoniser les
pratiques.
Tant le Conseil communal que certains commissaires estiment qu’il faudra
néanmoins veiller à procéder avec diplomatie, afin de ne pas froisser les
susceptibilités du côté de Peseux, où les feux qui ont avivé la campagne
sur la fusion ne sont pas encore tout à fait éteints. Le Conseil communal
s’y engage de son côté.
Nous attendons, au cours de la présente séance, des compléments
d’information : le Conseil communal répondra à une question posée par
un commissaire concernant l’incohérence apparente entre les points du
rapport 1.1.2. - Finances et 3.2. - Impact sur les finances.
Au vote, le rapport a été accepté par 9 voix contre 0 et 5 abstentions.
Mme Claire Hunkeler, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a étudié attentivement le rapport n° 21-009. Très
attentivement même, car cette proposition peut avoir un impact
émotionnel important, notamment pour les habitants de l’ouest de notre
belle commune.
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Le groupe socialiste a mis son focus sur deux aspects : le timing du projet,
avec son impact émotionnel, et l’aspect financier.
Timing du projet et son impact émotionnel
Une partie des 13 % des habitants de notre commune bénéficie d’un
abonnement à un téléréseau à un prix bas : il s’agit de 3,6 % des
habitants.
Durant le processus de fusion, de nombreuses questions autour de ce
téléréseau ont été posées lors des débats organisés avec la population.
Et ce thème a également été repris dans les groupes de travail pour
préparer la fusion. Des inquiétudes répétées ont surgi. Je les relaie ici,
mais cela ne veut pas dire que je les partage :
x

Va-t-on conserver notre téléréseau ?

x

Sera-t-on obligé de s’abonner ailleurs ?

x

La nouvelle commune va-t-elle « brader » notre téléréseau et
empocher l’argent ?

Aussi, au niveau du timing choisi, est-ce bien le bon moment – quatre mois
après le début de cette nouvelle commune – de toucher à ce téléréseau,
dans une période durant laquelle la population est très attentive aux
décisions prises – même les petites – qui modifient leur quotidien ?
Le rapport mentionne que ce téléréseau a été peu entretenu ces dernières
années et que des travaux doivent être entrepris urgemment. Le groupe
socialiste a reçu d’autres informations selon lesquelles des travaux ont
bien été effectués ces dernières années, et que l’état de ce réseau permet
de le proposer encore quelque temps, en l’état, aux abonnés. Et qu’avec
ce réseau, il serait possible d’avoir une palette de services étendue.
L’obsolescence du système semble claire pour les auteurs du rapport
mais n’est pas assez explicitée. Le groupe socialiste demande donc des
éclaircissements sur l’état de ce réseau. Nous ne sommes pas dans
l’urgence pour cette vente. Prenons le temps de penser à l’aspect
financier.
Avant d’accepter cette vente, le groupe socialiste a besoin d’obtenir
encore des réponses à différentes questions, en complément de la
question déjà posée sur la vétusté du réseau.
Finances
Le prix de vente est-il correct ou trop bas ? La vente est présentée par le
Conseil communal comme étant une bonne affaire, évitant à la commune
de devoir assumer les investissements à futur et lui permettant de toucher
des dividendes supplémentaires.
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Nous trouvons que nous manquons encore d’informations. Nous
regrettons que les deux commissions qui ont étudié ce rapport n’aient pas
eu un accès complet à l’audit qui y est mentionné. Il était caviardé.
La vente à ello communications, et non pas à une autre entreprise, paraît
cohérente. En effet, ello gère déjà les réseaux du reste du territoire de la
nouvelle commune. Il paraît donc judicieux – et probablement plus
efficient – de regrouper ces réseaux. La Ville est représentée dans cette
entreprise et a un droit de veto. Néanmoins, pourquoi ne pas avoir
demandé une autre offre – par exemple à Swisscom – pour faire jouer la
concurrence et obtenir une meilleure offre ?
Le rapport se base sur des tarifs anciens, alors que ello va, à terme,
augmenter ses tarifs. Le calcul du rendement est-il exact ? Comment estil calculé ? Quelle projection financière pour la suite ? Ne se fait-il pas
dans l’intérêt de ello plutôt que dans celui de la ville ? On peut se
demander si la commune se fait avoir sur le prix de vente ou si ello ne dit
pas tout sur les dividendes. Si cette vente devait se faire, le groupe
socialiste demanderait à la Commission financière de jeter un œil attentif
sur ce dossier après la vente, notamment en ce qui concerne les
dividendes.
Nous recommandons également une surveillance des clauses
contractuelles pour protéger les abonnés de Peseux. Si le nouvel
abonnement ne leur convient pas, qu’ils puissent changer d’abonnement
facilement, sans devoir s’acquitter d’un dédommagement pour
changement de fournisseur, comme cela se fait régulièrement.
On ne peut pas parler finances sans parler des plus prétérités de notre
société : les bénéficiaires des prestations complémentaires. Pour ceux
domiciliés sur l’ancien territoire de Peseux, l’abonnement au téléréseau
est gratuit. Le groupe socialiste envisage de revenir dans un proche avenir
vers votre Autorité avec une demande de gratuité pour tous les
bénéficiaires des prestations complémentaires de notre commune. Il
serait dès lors intéressé à en connaître déjà le nombre.
Une remarque, sans question cette fois : à moyen terme, que ce réseau
soit vendu ou non, des travaux devront être effectués. Le nombre
d’abonnés en diminution constante montre que celui-ci, sous cette forme,
répond moins qu’auparavant aux besoins des clients. Et le prix de
l’abonnement augmentera. Cette augmentation était inévitable. Ce n’est
donc pas suite à la fusion – ou à cause de la fusion – que ces tarifs
augmenteront, et il conviendra que le Conseil communal communique
avec une grande finesse sur ce dossier. Ceci en rappelant, par exemple,
que la région ouest a vu son coefficient fiscal baisser de 72 à 65 points
entre 2020 et 2021.
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En conclusion, le groupe socialiste attend des réponses à ses questions
avant de se prononcer. Jusque-là, les avis sont partagés au sein de notre
groupe, entre ceux qui acceptent et ceux qui s’abstiennent. En fonction
des réponses obtenues, nous demanderons peut-être le renvoi du rapport
en Commission du développement durable, de la mobilité et des
infrastructures.
Mme Nicole Galland, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol a pris connaissance avec intérêt du rapport du
Conseil communal sur la vente du téléréseau de Peseux à la société
anonyme ello communications. Nous comprenons que cela fait partie du
processus nécessaire – sans doute complexe – d’harmonisation des
pratiques au sein de la nouvelle commune.
La proposition de vendre le téléréseau de Peseux à la société ello
communications semble logique dans la mesure où cette société gère déjà
l’exploitation du téléréseau de Peseux, en plus d’être propriétaire des
téléréseaux des trois autres ex-communes. Dans ce sens, nous
approuvons ce choix.
Le prix de vente a été justifié par l’expertise externe qui avait été mandatée
en 2020 par la Commune de Peseux. Cet audit a été mis à la disposition
des membres de la Commission du développement durable, de la mobilité
et des infrastructures et de la Commission financière. Pour nous, il
corrobore les fourchettes de prix d’achat avancées par ello
communications.
Ainsi, le groupe VertsPopSol a majoritairement décidé de soutenir l’arrêté
concernant cette vente, convaincu des bénéfices pragmatiques de celleci. En effet, dans un avenir proche, de gros investissements seront
nécessaires pour le téléréseau subiéreux.
Toutefois, nous relevons que la vente de l’entier de son téléréseau fait
perdre à la Ville la maîtrise des décisions opérationnelles, même si elle
garde un droit de veto sur les décisions stratégiques. Mais c’est là un état
de fait et il s’agit maintenant d’unifier les prestations. Y aurait-il lieu
d’envisager une augmentation du capital-actions de la Ville dans la société
ello communications ? La question est posée mais nous savons qu’elle
n’est pas d’actualité.
En revanche, un autre point bien concret et actuel nous interpelle, et nous
ne sommes apparemment pas les seuls : c’est l’incidence de
l’augmentation par deux du prix de l’abonnement de base, certes avec des
prestations supplémentaires. Ceci va particulièrement toucher les
150 Subiéreuses et Subiéreux qui se sont contentés jusqu’ici des
prestations de base bon marché.
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Pour tous les abonnés concernés par cette vente, il s’agira d’assurer une
information claire, ainsi que de veiller à l’impact financier sur les
personnes en situation précaire et de leur apporter, si nécessaire, les
aides financières adéquates.
M. Camille Gonseth, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Sur la base des informations du rapport et de celles apportées en
complément de celui-ci, le groupe PLR, lors de sa séance de préparation,
a soutenu à l’unanimité la vente du téléréseau de Peseux à ello
communications SA.
Les arguments suivants nous ont paru prépondérants pour une vente à
cette société.
D’une part, la vente aura pour conséquence une gestion harmonisée du
téléréseau sur l’ensemble du territoire communal. Elle renforcera la
stratégie largement éprouvée du partenariat public-privé concernant les
infrastructures de télécommunications. D’autre part, elle permettra de
réaliser la modernisation du téléréseau de Peseux par un acteur
économique investi localement et compétent. Elle s’inscrit aussi
parfaitement dans la volonté de rationaliser le travail des collaborateurs
de la commune en évitant de s’occuper de tâches pour lesquelles les
compétences font actuellement défaut.
L’offre d’achat de la société ello communications SA est conforme à la
valeur du téléréseau, estimé par une expertise indépendante.
Nous pensons qu’il est important aussi de souligner qu’en cas de vente,
les infrastructures resteront en partie en mains de la commune, puisque
celle-ci possède 35,7 % du capital-actions de ello communications SA,
situation qui se reflète dans une convention d’actionnaires, lui garantissant
des garde-fous importants sur les décisions stratégiques de la société.
Enfin, la marge bénéficiaire par abonné de ello communications SA
augmentera à moyen terme, notamment grâce aux synergies et au gain
d’efficience générés par le rachat et la modernisation du téléréseau de
Peseux, évolution qui profitera à son actionnariat et, donc, à notre
commune.
Certes, le prix du raccordement de base augmentera en cas de vente du
téléréseau à ello communications SA. C’est un fait, c’est ce qui est
expliqué dans le rapport. Au PLR, nous pensons que cette augmentation
doit être relativisée, car les prestations du raccordement de base seront
étendues et améliorées, et n’incluront plus uniquement la télévision. De
plus, la fixation du prix actuel – qui se situe en dessous des prix du
marché – s’est faite, a priori, au détriment des investissements, qu’il faut
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aujourd’hui rattraper. D’ailleurs, ces prix risquent d’augmenter même sans
la vente du téléréseau à la société ello communications SA.
M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral s’est penché avec tout l’intérêt requis sur le rapport
traitant de la vente des infrastructures du téléréseau sis sur le territoire de
l’ancienne commune de Peseux au fournisseur de prestations qu’est ello
communications.
Nous y sommes favorables, car d’avis qu’il est intéressant d’avoir une
politique harmonisée au sein de la nouvelle commune. Le prix de vente
du téléréseau dépendant du nombre de personnes abonnées – et ce
nombre étant plutôt descendant – cela incite à la réflexion quant à
d’éventuelles manœuvres dilatoires de notre Autorité.
En effet, le nombre d’abonnements décroît, du fait du déficit
d’investissements accumulé, ne permettant pas de fournir des prestations
aux normes des exigences actuelles. Ainsi, maintenir la propriété des
infrastructures impliquerait de la part de la nouvelle commune d’investir
assez massivement, sans avoir la garantie du maintien et – encore
moins – de l’accroissement du nombre d’abonnés.
Certes, cette politique harmonisée pourrait avoir un impact sur quelques
ménages dont le prix d’abonnement pourrait augmenter, au point de
générer un ressentiment à l’endroit de la nouvelle commune. Mais, pour
nous, pointer du doigt un risque sans tenir compte des avantages semble
peu pertinent. D’une part, la fusion de communes a permis de diminuer
l’imposition et, d’autre part, ello devra effectivement investir pour
augmenter la qualité des prestations. Faut-il rappeler que, même si c’était
à la collectivité de consentir à ces investissements, cela aurait
probablement un effet sur le prix des prestations fournies.
Afin de tenir compte du risque pour les personnes touchées par une
augmentation, il serait judicieux de faire un état des lieux des pertes et
des gains attendus pour les différentes catégories de notre population.
Comme dit plus tôt, une augmentation sur un point précis ne doit pas être
l’arbre qui cache la forêt. Cela a motivé le dépôt d’un postulat idoine.
En conclusion, notre groupe acceptera la vente, en soulignant qu’avec
l’augmentation à la participation du capital de ello, il est à espérer des
revenus intéressants pour toute la commune.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- D’abord, je remercie l’ensemble des groupes de l’accueil globalement
positif – à nuancer – qui a été réservé à ce rapport. Je ne vais pas
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paraphraser les différents éléments qui ont déjà été relevés par
pratiquement la totalité des groupes, s’agissant du sens qu’il peut y avoir
à ce que le téléréseau de la commune de Peseux soit intégré au sein de
l’entreprise ello communications, comme l’est le téléréseau de Neuchâtel,
Valangin et Corcelles-Cormondrèche, ainsi que de nombreuses
communes du Littoral neuchâtelois, en particulier.
Lorsque l’on parle du côté affectif disant que l’on se départit d’une partie
des bijoux de la famille, je pense qu’il est quand même assez important
de rappeler que c’est vrai jusqu’à un certain point, puisqu’il y a une
participation relativement importante – de 35,7 % – de la Commune de
Neuchâtel au capital-actions de ello communications. A celui-ci s’ajoutent
encore quelques pourcentages d’autres communes.
Je profite de l’occasion pour dire que la question d’une augmentation du
capital-actions a effectivement été évoquée. Il est assez évident qu’il n’y
a pas d’intérêt de la part de l’actionnaire majoritaire de diluer le capitalactions et la seule possibilité que nous aurions pour augmenter encore
notre participation serait – comme cela a été rappelé par l’une des
rapporteures – d’essayer de racheter des actions d’autres communes.
Mais ceci n’est pas vraiment non plus dans leur intérêt, puisque ces
actions rapportent plutôt bien, compte tenu de ce qui peut être obtenu
aujourd’hui par des placements sur le capital. Ainsi, si des communes
décidaient de vendre, elles vendraient probablement à un prix qui serait
relativement peu intéressant pour la nôtre. Mais, de toute façon, ce n’est
pas à l’ordre du jour.
J’aimerais répondre à quelques-unes des questions. Il y en a eu une foule
et vous me les rappellerez si j’en oublie. Certaines ont déjà été évoquées
dans le cadre des travaux des commissions.
Concernant les investissements et l’état du téléréseau de Peseux, celui-ci
est effectivement qualifié comme n’étant plus au goût du jour, il n’est plus
dans un état d’entretien suffisant pour permettre aujourd’hui d’offrir l’entier
des prestations qui sont possibles, voire celles qui seront possibles dans
les années qui viennent. Les investissements sur des téléréseaux ne se
font pas seulement à Peseux, ils se font partout, mais il y a quand même
ici un rattrapage assez considérable qui a été estimé à 6,7 millions de
francs pour les 4 à 8 années à venir.
Conserver le téléréseau, cela voudrait dire qu’il appartiendrait à la
commune d’investir elle-même ces montants pour le maintenir à un niveau
concurrentiel, sans qu’elle en ait les compétences, comme cela a aussi
été rappelé.
S’agissant du timing, pourquoi maintenant ? Il y a deux raisons. La
première, c’est parce que l’offre faite par ello a une validité jusqu’au
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30 juin. Attendre plus longtemps, à un moment où le nombre d’abonnés
montre une tendance baissière, n’aura qu’une seule conséquence : celle
de faire diminuer la valeur du rachat. Aussi, de notre point de vue, il n’y a
aucun intérêt.
La deuxième raison, c’est que le Conseil communal est plutôt d’avis que
tout ce que nous pouvons faire maintenant pour harmoniser le plus
rapidement possible l’ensemble des prestations, des services et des
pratiques sur le territoire communal est quelque chose qui doit être
poursuivi. Sinon, nous allons refaire des débats, au cours des 3 ou 4 ans
qui viennent, avec pratiquement un peu toujours les mêmes arguments,
sans vraiment que cela nous apporte une plus-value.
Nous avons évoqué le fait que je devais répondre à une question qui avait
été posée et à laquelle je n’avais pas de réponse dans l’immédiat en
commission : c’était celle d’une apparente discrépance entre ce qui est
écrit au chapitre « Impact sur les finances » et ce qui se trouve au chapitre
« Finances », au point 1.1.2.
Vous savez qu’à la fin de tous les rapports du Conseil communal, il y a
toujours un petit chapitre qui vous donne l’impact sur les finances, mais je
pense que l’idée veut que ce soit lorsque cet impact est négatif. Dans le
cas présent, il n’y a pas d’impact négatif, au contraire, puisqu’il y aurait un
double impact positif sur les comptes 2021, si cette transaction s’opérait
cette année.
En effet, d’une part, le bénéfice net de la vente serait versé, c’est-à-dire
CHF 1'160'000.- – calculé sur 1'600 habitants environ – dont à déduire
près de CHF 400'000.- d’actifs qui sont sur la commune, soit au total
CHF 761'000.- environ. D’autre part, la dissolution de la réserve, qui se
monte actuellement à CHF 1'657'840.-, impacterait positivement les
comptes. J’espère ainsi avoir répondu à la question, qui était à l’époque
celle de M. Gonseth, sauf erreur.
Concernant l’audit, je dois malheureusement m’inscrire un peu en faux sur
ce qu’a dit la rapporteure du groupe socialiste : un résumé des résultats
de l’audit a été distribué à tout le monde dans les deux commissions.
Lorsque nous avons eu – la semaine dernière ou la semaine précédente –
la deuxième séance de la Commission du développement durable, de la
mobilité et des infrastructures, il a été dit que si quelqu’un souhaitait avoir
accès à l’entier de cet audit, sous forme papier, il pouvait le consulter chez
nous. Nous n’allions pas le mettre à disposition de tout le monde pour une
raison simple : il contient des éléments relatifs à d’autres chapitres qui
vont être soumis à votre Autorité dans pas très longtemps, qui concernent
la vente du réseau électrique et du réseau gaz à Viteos. C’est un
document qui est confidentiel et qui n’est pas public. Par contre, il est clair
qu’il est à disposition si l’une ou l’autre des commissaires le souhaitent.
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S’agissant de la question des dividendes – laquelle a été évoquée
plusieurs fois – il faut presque être content de l’étonnement, car, en fin de
compte, la remarque qui a été faite était que ces dividendes paraissaient
étonnement élevés.
Alors, comment ont-ils été calculés ? Il y a eu deux méthodes, comme je
l’ai déjà expliqué dans les deux commissions. Une première méthode est
simplement une règle de trois, qui vaut ce qu’elle vaut. C’est-à-dire que
l’on calcule – toutes choses étant par ailleurs égales, bien sûr – les
dividendes que la commune encaisse actuellement par le nombre
d’abonnés actuels, et l’on obtient le coefficient de « bénéfice » que l’on
peut avoir par nouvel abonné. En multipliant le nombre de nouveaux
abonnés – 1’500-1'600 – par ce coefficient, on obtient ce chiffre de
CHF 130'000.- à CHF 150'000.-.
La deuxième méthode est un peu plus technique : c’est le calcul que fait
l’entreprise sur la base du bénéfice actuellement réalisé, des possibilités
de synergies, des prestations additionnelles qui pourront être offertes, et
elle estime un revenu qui est à peu près du même montant que celui que
l’on a obtenu avec la règle de trois.
Une question intéressante – qui n’avait pas été posée en commission,
mais qui l’a été ce soir – est de savoir pourquoi nous n’avons pas invité
une autre entreprise à faire une offre. Par exemple, dans le cas de la vente
qui a été faite pour Saint-Blaise, la commune avait sollicité trois ou quatre
offres. Ce qui s’est passé est assez intéressant, car Swisscom a renoncé
à faire une offre, arguant du fait qu’elle craignait que lui soit reprochée une
position de monopole, les signaux aériens, les signaux de téléphonie,
étant en fait pratiquement la seule alternative au téléréseau. Une autre
entreprise – qui est d’ailleurs implantée sur le Littoral neuchâtelois – avait
également fait une offre, mais celle-ci était d’environ 25 % inférieure à
celle offerte par ello.
Aussi, il paraît quand même de bon sens – compte tenu de ce tableau
général et aussi du fait que nous sommes, je le rappelle, nous-mêmes
copropriétaires d’ello – que nous n’allions pas chercher à tout prix une
concurrence qui, au final, offrirait moins ou qui chercherait juste à entrer
sur le marché en offrant peut-être des prix plus avantageux, mais pour
ensuite bénéficier d’une entrée au beau milieu du système de notre
commune.
Concernant la situation des abonnés sur Peseux, il y a quand même
quelques chiffres qui sont importants. Je crois les avoir donnés à la
Commission financière et peut-être même à la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures. Il faut savoir
qu’aujourd’hui, tous les bâtiments à Peseux sont raccordés au téléréseau.
Mais il n’y a que 50 % de ces bâtiments, qui ont des ménages qui y sont
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raccordés et qui utilisent effectivement ce téléréseau. Pour les autres, cela
signifie que, soit ils n’en ont pas du tout – ce qui est peu probable – soit
ils sont à la concurrence, avec des alternatives en termes d’internet, de
téléphonie mobile, de téléphonie fixe, etc.
Parmi les 1'600 ménages qui ont effectivement ce téléréseau, il y en a
1'050 qui ont souscrit une offre internet combinée complémentaire chez
UPC. Je rappelle que UPC/Sunrise représente les 60 % de ello. C’est en
fait la même maison. Cela signifie donc que ces 1'050 clients auront à
futur les mêmes tarifs standards que ceux pratiqués par UPC, lesquels
sont d’ailleurs ceux qui sont pratiqués sur l’ensemble du territoire
communal. Ainsi, aujourd’hui déjà, ces clients paient plus que les
CHF 15.- du téléréseau de base, parce qu’ils bénéficient d’une offre
d’UPC qu’ils continueront d’avoir dans le futur.
Il reste 550 ménages qui utilisent uniquement l’offre de base du
téléréseau, c’est-à-dire ces fameux CHF 15.-. Sur ces 550 ménages, par
sondage téléphonique, il a été estimé que 400 ménages paient une
connexion internet chez un autre opérateur. Cela signifie donc qu’ils ne
paient pas que ces CHF 15.-, mais qu’ils paient CHF 15.- pour le
téléréseau, plus encore un montant – peut-être d’une trentaine de francs,
plus ou moins en fonction du débit – chez un autre opérateur.
Au final, il ne reste que 150 ménages qui n’utilisent vraiment que la
télévision de base, c’est-à-dire cette prestation à CHF 15.-. Cependant,
ces personnes-là – qui sont peut-être des personnes âgées, qui ne
regardent que la télévision et n’ont pas besoin d’internet ou de téléphonie
mobile – ont par contre, selon toute vraisemblance, un abonnement de
téléphonie fixe, ceci probablement chez Swisscom. Le prix de cet
abonnement de base, vous le savez probablement, est de CHF 25.-. Si
vous additionnez ces CHF 25.- aux CHF 15.- du montant du téléréseau
de base, vous arrivez à CHF 40.-, c’est-à-dire à CHF 10.- de plus que ce
que les gens pourraient payer à partir du 1er janvier 2022 en souscrivant
le « paquet » ello. Celui-ci comprend, à la base, non seulement le
téléréseau – c’est-à-dire la télévision – mais aussi le téléphone et un débit
internet.
Il reste encore la question qui est effectivement apparue à la toute fin de
la dernière discussion que nous avons eue en commission sur la
possibilité d’exemption de taxe. La commune offre effectivement le
montant de l’abonnement de base, comme geste social, puisque cette
prestation est réservée aux gens qui touchent les prestations
complémentaires AVS. La question posée demandait combien de
personnes bénéficiaient de cette prestation. Recherche faite, il s’avère
qu’il y a une centaine de personnes : 95 bénéficient d’une exemption à
100 % et 5 ou 6 d’une exemption à 50 %.
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Pourquoi ne nous sommes-nous pas rendu compte avant de cette
prestation ? En principe, toutes les prestations ont été traitées dans les
groupes spécialisés pendant la fusion. L’un de ceux-ci s’occupait des
prestations sociales et, renseignements pris auprès des services sociaux
de la Ville de Neuchâtel, le groupe de travail n’était pas au courant de cette
prestation. En tout cas, celle-ci n’a jamais été évoquée à ce moment-là.
Aussi, le postulat qui a été déposé par le groupe vert’libéral peut tout
d’abord amener à ce que l’on vérifie si, sur l’ensemble des prestations
offertes, ces gens s’y retrouvent et qu’ils n’aient pas globalement une
perte de prestations. Puis, deuxièmement, cela permet de vérifier qu’il n’y
ait pas d’autres éléments qui se cacheraient dans d’autres règlements et
qui auraient passé entre les mailles du filet.
La logique est assez simple : nous ne pouvons pas maintenir, sur une
partie de la commune seulement, une prestation qui ne serait pas offerte
à l’entier de la commune. J’ai bien entendu l’intention du groupe socialiste
qui propose que cette prestation soit éventuellement offerte à l’entier des
résidents de la commune. Ce qu’il faut savoir, c’est que les prestations du
téléréseau ne sont pas prises en charge aujourd’hui, car elles ne sont pas
considérées comme faisant partie du paquet des prestations
complémentaires ou de l’aide sociale. Par exemple, aujourd’hui, si
quelqu’un a ce genre de dépense dans son loyer, il est censé la
rembourser. Cette prestation est déduite de son loyer.
Nous voyons bien qu’il s’agit là d’une prestation particulière, un peu
spécifique, en l’occurrence. Aussi, le Conseil communal estime qu’il est
important d’avoir une vision globale des prestations offertes sur
l’ensemble du territoire de la commune. Ce n’est pas dans un chapitre
particulier qui est consacré, par exemple, au seul téléréseau, que l’on peut
faire la comparaison. Nous devons vraiment la faire sur l’entier des
prestations et du territoire communal. C’est la raison pour laquelle, si le
postulat devait être déposé – mais j’ai compris qu’il va être déposé ou qu’il
l’a déjà été – le Conseil communal ne s’y opposera pas, bien au contraire.
Nous ne bradons donc pas le téléréseau. D’ailleurs, nous ne nous en
séparons pas entièrement, puisque nous restons participants,
copropriétaires, en fait, bien que minoritaires. Il faut dire encore que la
société ello a également une importance locale. Quelqu’un a mentionné
le droit de véto dont nous disposons : il porte, avant tout, justement sur
cet ancrage local, avec un service personnalisé offert aux clients. Ceci est
d’ailleurs la partie qu’apprécie l’actionnaire majoritaire qui, lui, est
évidemment beaucoup moins connaisseur des installations, comme de la
clientèle de la région.
J’ai fait un premier tour d’horizon et espère avoir répondu, si ce n’est à
toutes, du moins à la majorité ou aux plus importantes des questions qui
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ont été posées, et je reste bien volontiers à disposition pour répondre à
d’autres questions.
Mme Claire Hunkeler intervient :
- Merci pour ces éclaircissements. Je reviens sur votre dernière explication
concernant les personnes qui touchent les prestations complémentaires,
qui ne sont pas des personnes à l’aide sociale. Il s’agit d’un autre fonds,
qui est un fonds fédéral, et qui n’est pas similaire du tout aux prestations
des bénéficiaires de l’aide sociale. S’il y avait seulement 95 personnes à
l’aide sociale à Peseux, il y en aurait, dans notre commune,
proportionnellement 400 et, malheureusement pour cette population,
celle-ci est bien plus importante que celle qui est à l’aide sociale.
Nous parlons donc d’une autre population, qui est celle qui bénéfice de
prestations complémentaires – qui n’est donc pas touchée par l’aide
sociale – et qui a vraiment besoin qu’on lui donne des coups de main.
Aussi, si ces 95 personnes avaient CHF 15.00 de moins à payer par mois,
c’est qu’elles en avaient vraiment besoin. Les personnes qui sont
bénéficiaires de ces prestations ont vraiment des moyens financiers
extrêmement limités.
Ceci juste pour clarifier qu’il ne s’agit pas de l’aide sociale et que nous ne
pouvons pas utiliser le fonds de l’aide sociale, lequel est partagé entre le
Canton et les communes. Il faudrait puiser dans un fonds tel que celui
d’une aide sociale communale, par exemple, comme pour les sacspoubelle qui sont distribués aux familles qui ont des enfants de moins de
deux ans. C’est donc dans un autre pot qu’il faudrait puiser.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Dans ce rapport, outre les aspects sociaux qui ont été largement
évoqués par la représentante de mon groupe, j’ai été un peu étonné des
réponses concernant les aspects financiers. Suite aux deux séances de
notre commission, je me suis dit, toujours dubitatif, qu’il fallait finalement
regarder comment s’était passée la vente du dernier téléréseau à ello
dans le canton.
Il s’agit du téléréseau de Saint-Blaise, qui a été vendu au prix de
CHF 1'150.- par abonné, alors que pour celui de Peseux, le tarif est de
CHF 725.-. C’était un téléréseau qui avait perdu le même nombre
d’abonnés que celui de Peseux sur les dix dernières années, comme cité
dans votre rapport, et qui nécessitait – selon le rapport du Conseil
communal de Saint-Blaise, que je n’ai pas de raison de ne pas croire –
des investissements extrêmement importants. Je ne comprends pas
comment, en une année et demie, dans une situation qui me semble en
tous points similaire, le revenu par abonné passe de CHF 1'150.- pour une
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commune comme Saint-Blaise, à CHF 725.- pour la commune de
Neuchâtel.
Deuxièmement, monsieur le conseiller communal nous a dit qu’il était
impossible d’augmenter notre participation dans le téléréseau, dans ello,
puisque cette participation rapporte des dividendes intéressants. Une
nouvelle fois, j’ai lu le rapport de la commune de Saint-Blaise, et le prix
d’un peu plus de 1 million – soit CHF 1'150.- par abonnement – a été payé
par ello à la commune de Saint-Blaise sous deux formes : une moitié par
un revenu – comme ce sera le cas pour notre commune – l’autre moitié
par une augmentation du nombre d’actions que la commune de SaintBlaise a pu avoir dans ello communications.
Pourquoi n’est-il pas possible d’augmenter la participation à ello lorsqu’il
s’agit de la commune de Neuchâtel et que cela est possible quand c’est
la commune de Saint-Blaise ?
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Je réponds très volontiers aux deux points. Le premier concerne le
montant. Deux ans après, la situation n’est pas en tous points égale,
puisqu’à chaque fois une analyse est faite, en l’occurrence par des
prestataires de services indépendants. Cette analyse prend en compte,
non pas un, mais cinq ou six critères différents, les combine, et, finalement
– vous avez probablement pu le voir dans l’extrait de l’audit qui vous a été
remis – aboutit à une évaluation par rapport à l’entier de ces montants. Il
y a une fourchette, entre un montant minimum qui est largement audessous de CHF 725.- par abonné, et un montant supérieur.
Ensuite, l’offre qui est faite se situe, ou ne se situe pas, dans la cible. En
l’occurrence, par rapport à l’expertise qui a été faite, compte tenu de toutes
les caractéristiques du téléréseau de Peseux – qui ne sont pas les mêmes
que celles du téléréseau de Saint-Blaise – l’offre moyenne a atteint celle
que nous avons maintenant. Il faut rappeler quand même que, plus on
attend, plus le nombre diminue. Deux ans se sont passés et la valeur de
rachat à Saint-Blaise ne serait sans doute plus la même aujourd’hui non
plus.
S’agissant du capital-actions, dans le cas de Saint-Blaise, en effet, l’offre
comprenait la possibilité d’entrer dans le capital-actions, car Saint-Blaise
n’y était pas. Nous pouvons dès lors bien comprendre que, pour des
raisons liées à l’intéressement que l’on doit donner à la commune qui entre
dans le capital-actions, et aussi par égalité de traitement par rapport aux
autres communes qui y sont, la commune de Saint-Blaise voulait – et a
obtenu – de pouvoir disposer d’un certain nombre d’actions. Elle ne siège
pas au Conseil d’administration. En revanche, elle peut participer aux
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assemblées d’actionnaires, ce qui paraît quand même la moindre des
choses, à partir du moment où une collectivité publique décide de céder
une infrastructure. Voilà les raisons et les explications que nous avons en
réponse à ces deux questions.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Monsieur le Conseiller communal, n’avez-vous pas plutôt l’impression
que le prix de CHF 1'150.- pour une commune et de CHF 725.- pour la
nôtre est la conséquence du fait que la commune de Saint-Blaise avait
demandé des offres à quatre entreprises concurrentes ?
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Si vous me demandez mon impression, celle-ci est plutôt non. Mais,
évidemment, personne ne peut répondre à cette question dans la mesure
où les choses se sont déroulées différemment dans les deux communes.
J’ai toutefois expliqué tout à l’heure ce qui s’est passé au niveau des
différentes offres : l’offre du seul concurrent qui a répondu était largement
inférieure à celle d’ello. J’ai donc quand même quelques doutes que nous
soyons dans un cas de masochisme délirant…
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote l’arrêté concernant la vente du téléréseau
de l’ancienne commune de Peseux à ello communications sa, lequel
est accepté par 29 voix contre 2 et 8 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 2 et 8 abstentions.

ARRETE
CONCERNANT LA VENTE DU TELERESEAU DE L’ANCIENNE COMMUNE
DE PESEUX A ELLO COMMUNICATIONS SA
(Du 26 avril 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC),
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre le
téléréseau de l’ancienne commune de Peseux à la société ello
communications SA, dont la Ville de Neuchâtel est actionnaire.
Art. 2.- Le montant de la vente s’élève à 725 francs par abonné-e au
moment de la transaction fixée au 30 juin 2021, correspondant à une
somme d’au minimum 1'160'000 francs pour 1'600 abonné-e-s.
Art. 3.- Tous les frais liés à cette vente sont à la charge de l’acquéreur.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 26 avril 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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21-501

Postulat du groupe vert’libéral par
Mme Mireille Tissot-Daguette et consorts,
intitulé « Pour une vue d’ensemble et une
harmonisation des prestations de type
social sur l’ensemble du territoire de la
commune »

En voici le texte :
« Nous demandons au Conseil communal d’identifier les éventuelles
mesures de type social prévues par des réglementations particulières qui
n’auraient pas été prises en considération par le groupe de travail y relatif,
dans le cadre des travaux liés à la fusion des anciennes communes. Sur
cette base, il est prié de prendre les mesures nécessaires pour garantir,
dans le cadre d’une vision d’ensemble générale, que les prestations
offertes aient été prises en compte et un traitement équitable des
prestations sociales sur tout le territoire de la Commune ».
Développement :
La gestion homogène du téléréseau par la Commune fusionnée, nous paraît une
évidence pour une meilleure efficience. Malheureusement, malgré l’important travail
de préparation de la fusion, la situation particulière de la commune de Peseux qui
déchargeait les personnes au bénéfice de l’aide sociale des CHF 15.- de l’abonnement
de base a échappé au groupe de pilotage. Il n’est pas exclu que d’autres situations
similaires puissent exister. Il est clair que nous ne pouvons pas faire d’exception
géographique au sein de la Commune et que nous devons homogénéiser les
différentes prestations sociales.
Pour un traitement équitable des prestations sociales dans la nouvelle Commune, il
est donc important de disposer d’une vision d’ensemble, de ne pas se focaliser sur
une seule thématique et d’éviter de mélanger les débats dans le cadre des rapports
visant à harmoniser le plus rapidement possible notre territoire communal dans tous
les domaines.

466

Séance du Conseil général - Lundi 26 avril 2021
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Un postulat a été déposé par le groupe vert’libéral dans le cadre de la
discussion sur ce rapport n° 21-009. Conformément à l’art. 55, al. 2 du
règlement général, je demande à l’auteure du postulat de le développer
maintenant, en rappelant que celui-ci sera inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine séance.
Mme Mireille Tissot-Daguette, auteure du postulat, en donne lecture :
- Je vais me permettre de lire le contenu du postulat pour que tout le
monde en ait connaissance :
Nous demandons au Conseil communal de prendre en considération
toutes les particularités des différentes anciennes communes concernant
les prestations sociales complémentaires. Il est important de n’avoir
qu’une seule manière de faire au sein de notre nouvelle commune, sans
pour autant prétériter certaines parties de la population. Nous demandons
un traitement équitable des prestations sociales sur tout le territoire de la
commune.
S’agissant du développement :
En effet, le groupe de pilotage n’a pas fait attention que la commune de
Peseux déchargeait les personnes de ces CHF 15.- de l’abonnement de
base et il est clair que nous ne pouvons pas faire d’exception
géographique au sein de la commune, et que nous devons homogénéiser
les différentes prestations sociales.
Pour avoir un traitement équitable des prestations complémentaires
sociales de la commune, il est important d’avoir une vision d’ensemble et
de ne pas se focaliser sur une seule thématique, comme ici le téléréseau.
C’est pour cette raison que nous demandons au Conseil communal d’avoir
une vision globale sur cette problématique et pour avoir une commune la
plus équitable possible, malgré la mise en commun des différentes
pratiques et règlements.
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INFRASTRUCTURES ET ÉNERGIE
21-010

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT LA TAXATION
DE L’EAU, DE L’EPURATION ET DES DECHETS
(Du 22 mars 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
La récente fusion dont est issue notre nouvelle commune rend nécessaire
l’harmonisation de nombreuses pratiques et règlementations. Si une
partie de cet important travail relève de la compétence de l’exécutif,
l’adaptation de certaines dispositions règlementaires nécessite le
concours de votre Autorité.
Pour rappel, l’article 26 de la convention de fusion prévoit le maintien de
la règlementation en vigueur à Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin dans les limites du territoire des anciennes communes
aussi longtemps qu’une harmonisation n’a pas été décidée par les
Autorités de la commune fusionnée. Ainsi, le Conseil général est saisi,
dans la mesure des besoins, de projets visant une harmonisation de la
réglementation dans différents domaines au cours de cette législature.
Les taxations présentées dans ce rapport sont réglementées par des
Autorités supérieures, la Confédération et le Canton. La marge de
manœuvre des communes est relativement réduite, particulièrement sur
les secteurs autoporteurs où l’application des principes de causalité est la
règle. En d’autres termes, les recettes générées par les taxes doivent
couvrir les charges, sans le bras de levier des recettes fiscales.
Le Conseil communal s’est donné pour objectif d’arriver à un résultat le
plus équilibré possible, avec une cohérence d’ensemble entre toutes les
adaptations de taxes, tout en restant le plus proche possible d’une
neutralité globale des coûts pour les citoyen-nes.
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1 Taxations
Parmi les nombreuses analyses menées dans le cadre de la fusion, la
problématique des taxations de l’eau de boisson, de l’épuration et des
déchets (ménagers et d’entreprises) a fait l’objet de notes techniques
présentées au Comité de pilotage du processus de fusion (COPIL),
ponctuées de propositions pour leur application à la nouvelle commune. Il
a été décidé de solliciter les nouvelles Autorités pour adopter les modes
de taxation et les règlements y relatifs.
L’objectif consiste à proposer et à appliquer des taxes uniformes sur
l’ensemble de la nouvelle commune en 2021. Ces taxes concernent des
domaines autoporteurs régis par la causalité (pollueurs – payeurs,
consommateurs – payeurs). Comme indiqué précédemment, le revenu
généré par la taxe doit couvrir l’entier des charges de la prestation taxée.
Cette particularité permet d’adapter annuellement la taxe (il s’agit même
d’une obligation légale) selon les résultats comptables, en tenant compte
de l’état des réserves et de leur utilisation dans les domaines spécifiques.
L’annexe au présent rapport synthétise les résultats des notes techniques
précitées, en rappelant les différentes hypothèses envisagées et les tarifs
que notre Conseil fixera comme objet de sa compétence. Les Arrêtés
relatifs au choix du mode de taxation, propres à chaque taxe, vous sont
soumis comme objets de votre compétence afin de respecter l’objectif
d’une application harmonisée sur l’ensemble du territoire communal dès
2021, et de procéder aux facturations dans le plein respect des normes
légales.
L’évolution possible de la Loi cantonale sur le traitement des déchets
(LTD) est à signaler. Le Grand Conseil statuera en principe encore en
2021.
Les taxes de l’eau et de l’épuration uniformisées seront facturées dès le
mois de juillet 2021 par Viteos SA, sur mandat de la Ville.
En ce qui concerne les déchets, la taxation interviendra en septembre
2021 pour les entreprises et en décembre 2021 pour les ménages. Il
s’agira de consolider les données relatives aux habitant-es, ménages,
logements et entreprises, en considérant le choix de la formule de taxation
adoptée par votre Conseil, sur la base des Arrêtés annexés au présent
rapport.
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1.1 Méthodologie
Un groupe de travail regroupant des représentant-es des quatre
communes a été constitué et a œuvré durant l’été – automne 2020.
L’entreprise Viteos SA a été conviée partiellement aux séances, ce qui
était justifié au vu de son mandat pour l’ancienne commune de Neuchâtel
lié à la gestion de l’eau, incluant notamment la partie administrative de la
facturation.
Différentes simulations ont été entreprises sur la base des données
compilées pour l’ensemble de la nouvelle commune (habitant-es,
logements, consommation, coûts, redevances fixes, état des réseaux,
dépenses, réserves): elles sont détaillées en annexe au présent rapport.
Le Conseil communal a repris les analyses et les simulations effectuées
par le COPIL, qui visaient à une uniformisation des taxes tout en veillant
à une cohérence d’ensemble. L’objectif consistait à rester aussi proche
que possible des tarifs appliqués jusqu’ici, tout en respectant pleinement
le principe de causalité et les impératif liés à des taxes autoporteuses. Il a
fallu également prendre en compte l’évolution des équipements, des
investissements et des prestations offertes, moyennant les leviers
disponibles par les réserves (fonds). En résumé, la tâche s’est avérée
d’une grande complexité, avec des marges de manœuvre restreintes.
Votre Autorité doit statuer sur les modes de taxation et l’adaptation des
règlements y relatifs. Le Conseil communal est quant à lui compétent pour
fixer les tarifs visant à l’équilibre des comptes, propre aux principes
autoporteurs.
Les propositions tarifaires présentées en annexe s’entendent pour les
deux à trois exercices à venir, du moins pour l’eau et l’épuration.
Pour les déchets, il s’agira, le cas échéant, de considérer l’évolution de la
Loi sur le traitement des déchets annoncée dès l’exercice 2022.

1.2 Eau potable
1.2.1 Contexte
La taxation de l’eau potable s’appuie notamment sur la Loi cantonale sur
la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.
La gestion de l’eau potable et sa distribution pour la commune sont
déléguées, par mandat, à la société Viteos SA dès le 1er janvier 2021,
selon le modèle appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 à Neuchâtel.
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Le mandat en cours pour Neuchâtel pré-fusion sera actualisé et suivra le
cadre commun fixé par les Villes (Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel) avec Viteos SA, mandataire des trois cités.
Les installations et les équipements restent propriété de la commune, qui
en assure le financement et la maintenance par le biais de crédits
d’investissement, des taxes et de la réserve constituée. Cette dernière
permet en effet d’assumer les amortissements et les frais financiers des
dépenses structurelles à moyen-long terme.
1.2.2 Mode de taxation
La taxation de l’eau se compose:
-

d’une part variable, liée à la consommation d’eau;
d’une part fixe, consistant en une redevance de base déterminée
en fonction du calibre d’alimentation d’entrée dans les immeubles
et couvrant pour l’essentiel les frais fixes.

La sécurité des investissements et les coûts de maintien de la valeur pour
les infrastructures sont assurés par la part fixe. La part variable devrait
quant à elle financer essentiellement les frais d’exploitation, par nature
variables en fonction de la consommation.
À ce sujet, les recommandations fédérales pour le financement de l’eau
déterminent un cadre visant à garantir le financement à long terme des
équipements et des investissements conséquents dans ce domaine en
particulier.
Selon les recommandations de la Confédération, les recettes générées
par la taxe fixe devraient au minimum couvrir le 50% des coûts annuels
de la distribution de l’eau sanitaire et sécuritaire.
Or, la part fixe des tarifs de la redevance actuellement appliquée dans les
communes fusionnées couvre entre 0% (Valangin) et 41% (CorcellesCormondrèche) : elle se situe donc loin du minimum requis par les
recommandations de la Confédération.
Vu la disparité des situations, il paraissait difficile d’augmenter la part fixe
d’emblée à 50% ou plus. Le choix a été donc fait d’adopter la redevance
fixe appliquée à Neuchâtel, certes plus élevée que dans les autres
communes, quand bien même elle ne couvrira que 32 à 37% des frais
fixes (selon la stratégie tarifaire retenue et possible). En effet, la fusion ne
modifie pas de manière significative la structure des investissements.
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L’investissement relatif au réservoir de Trembley, récemment adopté par
votre Conseil1, s’intègre parfaitement dans cette logique. Cela dit, une
réflexion globale en matière de taxation sera nécessaire d’ici quelques
années, afin de répondre aux standards des recommandations de la
Confédération.

1.3 Épuration
1.3.1 Contexte
Les STEP de Neuchâtel et de la Saunerie sont en cours d’adaptation pour
le traitement des micropolluants notamment. Ces travaux occasionnent
des dépenses d’investissement de l’ordre de 80 à 90 millions de francs,
financés à hauteur de 40% - 45% par la Confédération et le Canton. Par
ailleurs, des crédits réguliers sont sollicités pour l’entretien et l’extension
des réseaux d’eau usée et d’eau claire, en cohérence avec les
développements urbanistiques et l’application des Plans généraux
d’évacuation des eaux (PGEE).
Les frais d’amortissement, financiers et d’exploitation liés à ces
investissements doivent être couverts par la taxe d’épuration qui alimente
le fonds y relatif, conformément aux règles applicables aux services
autoporteurs (principe de causalité). Le chapitre comptable «Station
d’épuration des eaux et réseau» inclut les charges et recettes des deux
Step et réseaux, prenant en considération les bassins respectifs desservis
par celles-ci.
1.3.2 Taxation
La taxation s’exerce uniquement sur la part variable relative à la
consommation d’eau potable appliquée par les quatre communes
fusionnées. Les Arrêtés soumis consistent à formaliser simplement
l’application uniforme sur la nouvelle commune.
Le tarif retenu pour la nouvelle commune, de la compétence de notre
Conseil, est présenté en annexe.
À l’instar de la pratique pour l’eau potable, les directives fédérales sur le
financement des infrastructures tendent à introduire l’application d’une
part fixe dans le mode de financement de ce domaine. Les ratios
1
Rapport 21-005 du Conseil communal au Conseil général concernant
une demande de crédit pour la construction du nouveau réservoir d'eau
potable de Trembley et des travaux de raccordements, du 1er février 2021.
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prévisibles se situent à une couverture de 60% par la part de la taxe fixe
pour le maintien de la valeur et de 40% par les frais d’exploitation. La
réflexion précitée pour l’eau s’étendra aussi dans ce domaine, le moment
venu.

1.4 Déchets
1.4.1 Contexte
La taxation des déchets s’appuie sur la Loi cantonale concernant le
traitement des déchets (LTD) et son Règlement d’exécution (RLTD). La
Loi cantonale sera adaptée en 2022. La loi entrée en vigueur en 2012
prévoit une participation de l’impôt pour le financement du traitement des
déchets produits par les ménages. Cette «part impôt» a été introduite afin
de limiter le montant de la taxe de base et répartir une partie des frais par
le financement fiscal. Le principe de causalité recommandé par la
Confédération pour ce type de prestations (pollueur-payeur) n’est donc
que partiellement appliqué. En revanche, l’élimination des déchets
produits par les entreprises est totalement financée par la taxe de base
«entreprise».
Les communes fusionnées appliquent actuellement sur leurs anciens
territoires respectifs des modes de taxation et des montants de taxe
différents, tant pour les déchets ménagers que pour ceux des entreprises.
1.4.2 Mode de taxation
Déchets ménagers – situation actuelle
Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche:
La taxe de base des déchets due par les personnes physiques est fixée
par logement. Elle est facturée directement à l'occupant du logement
(locataire ou propriétaire), sur la base des données Etic. La part d’impôt
s’élève à 30% à Neuchâtel et à 25% à Corcelles-Cormondrèche.
Peseux et Valangin:
La taxe de base des déchets due par les personnes physiques est fixée
par ménage, avec pondération en fonction du nombre de personnes
constituant le ménage, selon l’échelle suivante: 1 unité pour une
personne; 1,8 unité pour deux personnes; 2,4 unités pour trois personnes;
2,8 unités pour quatre personnes; 3 unités pour cinq personnes et plus.
Les données sont extraites du programme Etic. La part d’impôt s’élève à
30% pour les deux communes.
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Déchets entreprises – situation actuelle
Neuchâtel:
La taxe de base des déchets entreprises est facturée à toutes les
entreprises ayant une adresse à Neuchâtel. Cette taxe n’est pas facturée
aux sociétés ayant une adresse à domicile, partant du principe que la taxe
ménage couvre les frais de base (il s’agit d’éviter une double taxation).
Les entreprises comptant de un à huit EPT, sans les apprenti-es,
bénéficient d’une taxe dite «petite entreprise»; celles employant neuf EPT
et plus, s’acquittent d’une taxe dite de «grande entreprise». Les très
grandes entreprises bénéficiant d’un département de récolte des déchets
incluant leur propre filière de traitement sont exonérées de la taxe de base
(il y en a moins de dix).
Les entreprises produisant des déchets dérogeant à la définition des
déchets urbains peuvent faire appel à des prestataires tiers à leurs frais,
la taxe de base perçue par la commune restant due.
Corcelles – Cormondrèche:
La taxe de base des déchets «entreprises» est facturée à toutes les
entreprises ayant une adresse à Corcelles-Cormondrèche. Les sociétés
ayant une adresse à domicile sont aussi facturées.
Une taxe unique est perçue, plus CHF 400.-/tonne (barème légal) pour les
entreprises utilisant les conteneurs de 800 litres. La commune paie les
frais de la Société Vadec et du prestataire privé pour ses prestations.
Peseux:
La taxe de base des déchets «entreprises» est facturée à toutes les
entreprises ayant une adresse à Peseux. Les sociétés ayant une adresse
à domicile sont aussi facturées.
Une taxe unique est perçue. Un prestataire privé facture les entreprises
utilisant les conteneurs de 800 litres au tarif de CHF 400.- /tonne (barème
légal).
Valangin:
La taxe de base des déchets entreprises est facturée à toutes les
entreprises ayant une adresse à Valangin. Les sociétés ayant une adresse
à domicile sont aussi facturées.
Une taxe unique est perçue, plus CHF 400.-/tonne (barème légal) pour les
entreprises utilisant des conteneurs de 800 litres. La commune paie les
frais de la Société Vadec et du prestataire privé pour ses prestations.
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La loi impose une taxation visant à équilibrer les comptes annuellement,
sans constitution de réserve, tout en admettant une certaine souplesse
afin de limiter «l’effet yo-yo».
Déchets ménagers
x Part impôt
Le principe de causalité «pur» est quelque peu écorné par la Loi cantonale
sur les déchets (LTD), puisqu’une partie des frais est couverte par la part
impôt introduite dans la base légale. La taxation à futur va cependant bien
dans le sens de réduire cette prise en charge par l’impôt.
Deux scénarios de base sont envisageables, soit une part impôt à 25%
(Corcelles-Cormondrèche pré-fusion) et une autre à 30% (Neuchâtel,
Peseux, Valangin pré-fusion).
La part impôt à 30% est proposée en 2021, sachant qu’un taux unique
pourrait être introduit avec une modification de la LTD. Il nous parait par
conséquent raisonnable de proposer une charge directe pour nos
concitoyen-nes aussi réduite que possible en 2021, sachant que celle-ci
pourrait subir une augmentation en 2022, indépendante de notre volonté,
et qui toucherait toutes les communes du canton.
x Mode ménages/logement
Deux scénarios sont considérés, à savoir une taxe unique au logement
(sur le modèle de Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche) et une taxe aux
ménages avec coefficient dégressif selon le nombre de personnes
constituant le ménage (comme à Peseux et Valangin).
x Mode habitant
La LTD prévoit également la possibilité d’appliquer une taxe de base
unique par habitant-e. Ce mode n’est actuellement pas pratiqué par les
communes concernées.
Les aides sociales introduites par les communes (distribution de dix sacs
taxés destinés aux couches culottes des enfants de 0 à 3 ans) seront
maintenues et financées par les comptes des Services sociaux, n’affectant
pas les comptes déchets, conformément au droit.
Déchets entreprises
Deux scénarios sont considérés, à savoir: une taxe unique par entreprise
(comme à Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin) et une taxe
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différenciée en fonction de la taille de l’entreprise (pratiquée à
Neuchâtel). L’application d’une taxe unique à le double avantage de la
simplicité administrative et potentiellement de limiter les frais en terme de
gestion.
1.4.3 Propositions
Déchets ménagers
Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche ont généralisé l’installation et
l’utilisation des conteneurs enterrés, pleinement mis en service en 2020.
Ce programme sera déployé également sur Peseux et Valangin. Un
rapport à cet effet sera soumis prochainement à votre Autorité.
Cette organisation se relève très efficiente et permet de maintenir des
taxes parmi les plus basses du canton et au-delà.
Ces équipements limitent les frais variables résultant des quantités de
déchets déposés (temps du ramassage du porte à porte, nombre de
kilomètres, charge de personnel, etc.). Les frais fixes sont prépondérants
et indépendants de la densité d’usage et de la qualité des déchets. Le
principe d’une taxation au logement (par analogie à un équipement de
quartier ou d’un pâté d’immeubles) conduit à répartir les frais
d’investissement par entité desservie, à savoir le logement,
indépendamment du nombre d’occupant-es.
Qui plus est, en termes de gestion, les données relatives aux ménages
sont plus complexes à gérer que celles des logements, compte tenu de la
quantité importante de données et de la dynamique des mutations à
considérer en cours d’année pour une commune de 45'000 habitant-es.
Si un autre mode de taxation que la taxation «par logement» était choisi,
les ressources administratives supplémentaires dédiées à la facturation et
aux contrôles sous-jacents chargeraient les comptes déchets de 100'000
francs au moins par EPT en plus, charge couverte par une taxe à la
hausse en finalité. La taxation par logement est donc la plus économique
administrativement parlant, garantissant des tarifs parmi les meilleurs du
canton, tout en étant la plus adaptée aux équipements et aux principes de
la récolte des déchets harmonisés pour la nouvelle commune.
Le mode de taxation au logement est donc proposé (projet d’Arrêté 3).
Taxe déchets entreprises
L’option d’une taxe unique a l’avantage de faciliter les opérations
administratives. Elle s’appuie sur les arguments évoqués pour la taxe au
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logement pour les déchets ménagers. Par ailleurs, la grande majorité des
entreprises (84%) utilisent les équipements de base à disposition des
habitant-es. Le coût des sacs taxés couvre les frais d’incinérations desdits
déchets.
Une taxe unique par entreprise est proposée. Le principe appliqué aux
très grandes entreprises par l’ancienne Ville de Neuchâtel sera maintenu.

2 Consultations
La commission financière et la commission du DDMIE seront consultées.

3 Impacts de la proposition
3.1 Impact sur l'environnement
L’harmonisation des taxations sur le nouveau territoire communal n’a pas
d’impact environnemental. La généralisation de la mise en place de
conteneurs enterrés diminuera le nombre de kilomètres effectués par les
camions de ramassage.

3.2 Impact sur les finances
Il n’y aura pas de retombée sur les comptes en lien avec l’adaptation des
taxes, s’agissant de secteurs autoporteurs. L’impact, en positif ou en
négatif, pour les citoyen-nes et entreprises reste modéré.

3.3 Impact sur le personnel communal
Cette harmonisation n’aura aucun impact sur le personnel communal,
sachant que les collaborateur-trices affecté-es aux tâches administratives
dans les communes fusionnées ont trouvé place dans la nouvelle
organisation.
La taxation des entreprises occupera un poste à 100%, sans changement
par rapport à la situation de la commune de Neuchâtel avant fusion.

4 Conclusion
Les présentes propositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit et le
respect des valeurs qui ont conduit à la fusion, et visent à une
harmonisation rapide des taxations et tarifs de prestations essentielles,
telles que la distribution d’eau potable, l’épuration des eaux et le traitement
des déchets. Cette harmonisation est globalement avantageuse par la
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mise en commun des biens, tout en assurant la maitrise financière et un
impact modéré pour les citoyen-nes.
Dans le cadre de ses compétences, votre Autorité est invitée à se
prononcer sur les modes de taxation présentés dans ce rapport en
adoptant les Arrêtés présentés ci-après. L’annexe à ce rapport présente,
à titre d’information, les montants que notre Conseil retiendra, dans le
cadre de ses compétences, pour le mode de taxation préconisé.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent
rapport.

Neuchâtel, le 22 mars 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet 1
ARRETE
CONCERNANT LE TARIF DE VENTE DE L’EAU
(Du xx 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012,
Vu le Règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE),
du 10 juin 2015,
Vu la Loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu le Règlement pour la fourniture de l’eau adopté le 26 mars 1969 par le Conseil
général de la commune de Corcelles-Cormondrèche,
Vu le Règlement général des services industriels adopté le 17 mai 2004 par le Conseil
général de la commune de Neuchâtel,
Vu le Règlement du Service des eaux adopté le 22 décembre 1916 par le Conseil
général de la commune de Peseux,
Vu le Tarif des eaux adopté le 23 juin 1982 par le Conseil général de la commune de
Peseux,
Vu le Règlement de distribution de l’eau potable adopté le 7 mai 2001 par le Conseil
général de la commune de Valangin,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- 1 Afin d’assurer le financement du service de l’eau et le maintien
de la valeur des installations, le compte de l’approvisionnement en eau potable de
la commune est financé, outre par les contributions et taxes d’équipement et par les
subventions du canton, par :
a) Une taxe de base mensuelle fixée en fonction du diamètre du calibre
d’alimentation d’entrée d’immeuble ;
b) Un montant par m3 d’eau consommé.
2 Le montant de ces taxes est fixé par arrêté du Conseil communal soumis à la
sanction du Conseil d’Etat, de façon à couvrir la charge du chapitre
« Approvisionnement en eau » du compte de résultats (F 71), subsistant après
déduction du total des taxes perçues conformément à ce qui précède.
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Art. 2.- 1 Les montants dus sont perçus auprès des propriétaires d’immeubles
approvisionnés en eau potable par la commune.
2

Ils peuvent, le cas échéant, être répercutés sur les locataires.

Art. 3.- 1 Le chapitre « Approvisionnement en eau » du compte de résultats (F 71) doit
être autofinancé exclusivement par les contributions instituées par le présent arrêté.
2 Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre sont attribués au crédit des
financements spéciaux (compte 29001.01).
3 Les éventuels déficits d’exercice du chapitre sont prélevés au débit du même compte
(29001.01).

Art. 4.- Le Conseil communal fixe, par arrêté soumis à la sanction du Conseil d’Etat,
les tarifs particuliers pour des usages déterminés ou pour des consommations
présentant des particularités.
Art. 5.- 1 La commune peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau potable
(2910) destiné à préfinancer les investissements, dès qu’elle a établi la planification
de ses investissements futurs à 15 ans.
2 Le fonds est alimenté par un prélèvement dans le compte de financement spécial
correspondant.

Art. 6.- 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.
2

Il abroge toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin.
Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du délai référendaire.
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Projet 2
ARRETE
CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA TAXE D’EPURATION
(Du xx 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012,
Vu le règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE),
du 10 juin 2015,
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu l’arrêté relatif à la perception d’une taxe d’épuration adopté le 20 novembre 2000
par le Conseil général de la commune de Corcelles-Cormondrèche,
Vu l’arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration adopté le 8 juin 2020 par le
Conseil général de la commune de Neuchâtel,
Vu l’arrêté concernant la taxe d’épuration adopté le 31 août 2000 par le Conseil général
de la commune de Peseux,
Vu le Règlement de distribution de l’eau potable adopté le 7 mai 2001 par le Conseil
général de la commune de Valangin,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.Une contribution annuelle, dénommée taxe d’épuration, est
instituée pour couvrir les frais de construction et d’exploitation, d’entretien,
d’assainissement et de remplacement des ouvrages et des installations servant à
l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi qu’à l’évacuation des eaux claires.
Art. 2.- La taxe est perçue auprès des propriétaires d’immeubles raccordés au réseau
d’égouts qui peuvent, le cas échéant, la répercuter sur leurs locataires.
Art. 3.- 1 La taxe est fixée en fonction du volume d’eaux usées produit, calculée sur la
base de l’eau consommée (provenant du réseau, pluviale, de source ou captée) et
mesurée par un compteur.
2

Le montant en m3 est fixé par arrêté du Conseil communal, soumis à la sanction du
Conseil d’Etat, de façon à couvrir la charge du chapitre « Station d’épuration des eaux
et réseau » du compte de résultats, qui comprend également la charge nette de
l’évacuation des eaux claires.
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Art. 4.- 1 Le chapitre « Station d’épuration des eaux et réseau », y compris la charge
nette de l’évacuation des eaux claires qui lui est obligatoirement imputée, doit être
financé exclusivement par les taxes d’épuration.
2 Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre « Station d’épuration des eaux et
réseau » sont attribués au crédit des financements spéciaux (compte 29002.01).
3 Les éventuels déficits du chapitre « Station d’épuration des eaux et réseau » sont
prélevés au débit du même compte (290.02.01).

Art. 5.- 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.
2 Il abroge toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin.

Art. 6.-Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du délai référendaire.
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Projet 3
ARRETE
CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’ELIMINATION DES DECHETS
(Du xx 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la Loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986,
Vu le Règlement d’exécution de la loi concernant le traitement des déchets (RLTD),
du 1er juin 2011,
Vu le Règlement relatif à la gestion des déchets, adopté le 7 novembre 2011 par le
Conseil général de la commune de Corcelles-Cormondrèche,
Vu le Règlement de gestion des déchets, adopté le 17 octobre 2011 par le Conseil
général de la commune de Neuchâtel,
Vu le Règlement relatif à la gestion des déchets adopté le 7 novembre 2011 par le
Conseil général de la commune de Peseux,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-

Principes

1

La commune assure le financement du service public d’élimination des déchets
dont l’élimination lui incombe.
2 Pour le financement de l’élimination des déchets urbains des ménages, elle
dispose :

-

De la taxe au sac perçue sur les déchets urbains incinérables ;
D’une part d’impôt, couvrant une partie des coûts de gestion ;
D’une taxe de base annuelle perçue par logement pour couvrir le solde des
frais.

3

Pour le financement de l’élimination des déchets urbains des entreprises, elle
dispose :
-

De la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains incinérables ;
De la taxe de base annuelle perçue par entreprise selon un ou des critères
définis dans le règlement d’application de la loi concernant le traitement des
déchets.

Article 2.-

Taxe au sac

1

La commune autorise sur son territoire l’usage des sacs officiels dont le volume est
en rapport avec la capacité des équipements publics mis en place.
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2 La taxe au sac couvre les frais d’incinération des déchets urbains et les coûts de
fabrication des sacs.
3 Le montant de la taxe restant après financement de l’incinération, et ristourné à la
commune par l’entreprise mandatée pour son encaissement, servira en priorité à
couvrir les frais de transport des déchets incinérables, et au surplus à financer d’autres
frais liés à la gestion et à l’élimination des déchets urbains.

Article 3.-

Calcul de la taxe de base

1

Le montant de la taxe de base ménage est calculé chaque année (n) sur la base du
dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert à l’établissement du budget (n+1). Il
est fixé par le Conseil communal.
2

Les comptes relatifs à la gestion des déchets urbains ayant servi au calcul de la taxe
de base peuvent être consultés par les citoyens.
3

La taxe de base et l’impôt couvrent le solde des coûts de transport, la valorisation ou
recyclage des déchets urbains, l’élimination des déchets spéciaux des ménages,
l’information, les frais financiers des équipements et des infrastructures, les charges
administratives et de personnel.
4 Le Conseil communal informe le Service des communes avant le 31 octobre du
montant de la taxe de base applicable l’année suivante et des bases de calcul.

Article 4.1

Perception de la taxe de base / a) Personnes physiques

La taxe de base due par les personnes physiques est fixée par logement.

2 Elle est facturée à l’occupant du logement (locataire ou propriétaire), sur la base des
données du Contrôle des habitants.

Article 5.-

Perception de la taxe de base / b) Entreprises

La taxe de base des entreprises est identique pour toutes les entreprises,
établissements et commerces.
Article 6.-

Participation de l’impôt

30% au moins du financement des coûts d’élimination des déchets urbains provenant
des ménages sont assurés par l’impôt direct communal.
Article 7.-

Exonération

1

Les établissements, commerces ou entreprises qui ont reçu l’autorisation de la
commune de procéder par leurs propres moyens à l’enlèvement et à la valorisation de
la totalité de leurs déchets urbains et d’en supporter la totalité des frais sont exonérés
de la taxe de base par décision du Conseil communal, ou, sur délégation, du dicastère
des Infrastructures et énergie.
2 L’usage même occasionnel direct ou indirect d’infrastructures ou de services publics
communaux d’élimination des déchets implique le paiement de la taxe de base.
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Article 8.-

Résidences secondaires

Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidences secondaires, le
montant de la taxe de base est appliqué à 100%.
Article 9.-

Centres commerciaux

1

Tout centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou entreprise
analogue est tenu de mettre à la disposition de ses clients, à ses frais, les installations
nécessaires à la collecte, au tri et à l’élimination des déchets provenant du genre de
produits qu’il vend.
2 Ces installations doivent être facilement accessibles tant pour les automobilistes, si
la disposition des lieux le permet, que pour les piétons.

Article 10.- Manifestations
Le mode de collecte des déchets produits lors du déroulement de manifestations, les
filières d’élimination et le financement des coûts de ces opérations sont définis dans
l’autorisation délivrée par la commune aux organisateurs.
Article 11.- Facturation
1

La période de taxation va du 1er janvier au 31 décembre.

2

La taxe de base est perçue annuellement et au prorata temporis.

Article 12.- Cas particuliers
1 Pour tenir compte de certaines situations sociales, la Commune peut prendre des
dispositions spéciales de nature non fiscale.

Article 13.2

1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2021.

Sont en particulier abrogés :

- Les articles 21 à 30 du Règlement relatif à la gestion des déchets, adopté le 7
novembre 2011 par le Conseil général de la commune de CorcellesCormondrèche ;
- Les articles 14 à 25 du Règlement de gestion des déchets, adopté le 17 octobre
2011 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ;
- Les articles 5.1 à 5.8 du Règlement relatif à la gestion des déchets adopté le 7
novembre 2011 par le Conseil général de la commune de Peseux.
3 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires édictées dans
les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin.

Article 14.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du délai référendaire.
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Synthèse des rapports techniques réunis au sujet de la
simulation de tarifications
1 Préambule
Les simulations sont basées sur le budget 2021 et les comptes 2020 des communes
fusionnées, non encore totalement consolidés lors de l’établissement de ce document.
Les légères différences avec le budget adopté n’influencent pas les propositions
émises et les résultats globaux des simulations.
Le budget 2021 s’appuie par ailleurs sur les taxes retenues ci-après.

2 Simulation de tarification de l’eau
2.1 Données de base
2.1.1 Taxation actuelle
La taxation de l’eau s’appuie sur une part liée à la consommation et
l’autre part sur une redevance fixe déterminée en fonction du calibre
alimentant chaque immeuble.
Les taxes respectives appliquées par les communes fusionnées sont
résumées dans le tableau ci-après.
Prix
/
m3

Redevance fixe en fonction du calibre CHF/mois

20
mm

25
mm

32
mm

40
mm

50
mm

60
mm

65
mm

80
mm

100
mm

150
mm

N
E

1.5
8

30.8
3

37.5
0

46.8
3

57.5
0

70.8
3

84.1
7

90.8
3

110.8
3

137.5
0

204.1
7

P
E

1.5
0

16.0
0

20.0
0

24.0
0

32.0
0

-

-

-

-

-

-

C
C

1.9
0

6.00

6.25

6.58

7.67

9.33

-

-

-

-

-

V
A

2.9
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.1.2 Consommation d’eau et réserves
Consommation eau
facturée

Montant CHF HT
Réserve 31.12.2019

2'865'000

-9'524'717

Peseux

336'000

-553'716

CorcellesCormondrèche

375'000

-164'953

Valangin

36'000

52'018

Nouvelle
commune

3'612'000

-10'191'368

Commune

Neuchâtel

Etat réserve
au 31.12.2020

-11'600'000

2.2 Simulation
La simulation consiste à déterminer les recettes relatives aux taxes afin
d’équilibrer les comptes en faisant varier les attributions ou prélèvements
à la réserve.
Les recettes sont composées de la vente d’eau aux communes desservies
par l’aqueduc, de la taxe fixe (calibre) et de la part de la vente d’eau dans
la nouvelle commune.
Elle est présentée dans le tableau page suivante.
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-5'099'800
-9'047'800

Ventes part variable nouvelle commune (/m3)

TOTAL VENTE

prix au m3:

1.41 CHF

0

-2'665'000

Prélévements aux financements spé. du capital propre

-1'283'000

-133'200

Imputations internes pour intérêts et charges financières

Ventes part fixe nouvelle commune (calibre)

0

Attributions aux financements spéciaux du capital propre

Ventes eau à communes tierces (aqueduc)

873'000

2'708'000

Amortissements planifiés, ouvrages de génie civil PA

Imputations internes pour intérêts et charges financières

5'600'000

-9'181'000

Revenus

0
9'181'000

Charges

Prestations de services de tiers

Eaux

scénario1

scénario 2

scénario 3

0.97 CHF

-1'600'000

-7'447'800

-3'499'800

-2'665'000

-1'283'000

-133'200

0

873'000

2'708'000

5'600'000

-9'181'000

9'181'000

0

1.30 CHF

-400'000

-8'647'800

-4'699'800

-2'665'000

-1'283'000

-133'200

0

873'000

2'708'000

5'600'000

-9'181'000

9'181'000

0

compte équilibré amort. exc. 10 mio Rés. amort. 0.4 mio/an Rés.

1.31 CHF

-377'800

-8'670'000

-4'722'000

-2'665'000

-1'283'000

-133'200

0

873'000

2'708'000

5'600'000

-9'181'000

9'181'000

0

budget 2021
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2.3 Commentaires et conclusion
Les scénarios 1 et 2 fixent les seuils supérieur et inférieur.
- Le premier vise à équilibrer le compte EAUX au terme de l’exercice
2021, sans affecter le niveau de la réserve établie à 11'600'000
francs.
- Le deuxième simule un déficit sur l’exercice 2021 de 1'600'000
francs de manière à ramener l’état de la réserve à 10'000'000 de
francs au terme de l’exercice.
- Le troisième scénario prévoit un déficit de 400'000 francs annuels
sur plusieurs années.
Les deux premiers scénarios ne sont pas pertinents. En effet, maintenir
une réserve aussi élevée n’est pas en adéquation avec les
investissements en cours et à moyen terme, alors que ponctionner une
somme 1'600'000 francs nécessitera de modifier la tarification déjà en
2022.
Le budget 2021 s’est appuyé sur le troisième scénario consistant à baisser
progressivement l’état de la réserve sur quatre exercices, le tarif
correspondant et retenu s’élève à CHF 1.31/m3.
Le tableau ci-dessous illustre le montant à débourser pour trois ménages
types habitant dans un immeuble de 4 logements. À partir d’un ménage
composé de 4 personnes, les familles, sur l’ensemble de la nouvelle
commune, auront moins de frais de consommation d’eau.
À titre complémentaire, dans le cas de locataires d’un immeuble composé
de plus de 12 logements, les charges liées à l’eau seront inférieures sur
l’ensemble de la nouvelle commune, y compris pour des ménages
composés d’une seule personne.

Commune
Neuchâtel
Peseux
Corcelles-Cormondrèche

Taxe /m3

80 m3/an
(ménage 1
personne)

160 m3/an
240 m3/an
(ménage 2 (ménage 4
personnes) personnes)

1.58
1.5
1.9

219
168
170

345
288
322

472
408
474

Valangin

2.9

Nouvelle commune

1.31

232
197

536
302

768
407
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3 Simulation de tarification de l’épuration de l’eau
3.1 Situation actuelle des communes
3.1.1 Taxation
La taxation s’applique à la consommation d’eau potable.
3.1.2 Consommation d’eau
La consommation d’eau de référence correspond au total consommé au
31.12.2019, soit 3'612'000 m3.
3.1.3 État des réserves
La réserve du fonds d’épuration doit être alimenté ces 7 à 8 prochaines
années en fonction des importants investissements en cours (STEP de
Neuchâtel et de la Saunerie en particulier).

3.2 Simulation et données de base
Désignation

Nouvelle commune
Budget 2021

Station d'épur. des eaux & réseau (STEP)

0
Charges

8'272'700

Recettes

-8'272'700

Charges personnel

1'261'800

BSM

3'280'000

Amortissements

2'100'000

Attribution aux financements spéciaux
Imputations internes

876'900
754'000

Taxes

-7'748'200

Ventes, autres revenus

-50'500

Prélévement aux financements spéciaux
Dédommagements communes et syndicats intercommunaux

0
-350'000

Imputations internes

-124'000

Taxe par m3

2.15 CHF
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Les recettes des taxations doivent couvrir les frais d’exploitation
comprenant les frais financiers des investissements d’une part et
également assurer une alimentation de la réserve selon ce qui précède.
L’application d’une taxe à CHF HT 2.15/m3 d’eau consommée permet de
répondre à l’objectif sur la base du budget 2021.

Consommation eau au 31.12.2019 m3

Taxe
d'épuration
CHF/m3

2'865'000.00

2.10

CorcellesCormondrèche

375'000.00

3.00

Peseux

336'000.00

2.20

Valangin

36'000.00

2.20

3'612'000.00

2.15

Commune

Neuchâtel

Nouvelle commune

3.3 Conclusion
La légère augmentation de la taxe d’épuration pour la commune de
Neuchâtel et Valangin doit être relativisée en fonction de la diminution des
frais liés à l’eau potable.
Le tarif à CHF HT 2.15/m3 d’eau consommée permet d’alimenter le fonds
d’épuration nécessaire en fonction des investissements en cours pour la
mise en conformité des Step desservant les bassins versants de la
nouvelle commune et devrait être stabilisée pour les 5 à 10 ans à venir à
toute valeur égale.
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4 Simulation de taxation des déchets
4.1 Données des déchets ménagers (pré-fusion)
Commune

Part
impôt
%

Base
taxation

Tarif

Neuchâtel

30

Logement

115.-

-

17’913

Corcelles-Cor.

25

Logement

125.-

-

2’138

Peseux

30

Ménage

-

61.-

2’879

Valangin

30

Ménage

-

48.-

220

Total
ménages/log.

Ménage
Nbre
1ère
ménages/log.
personne

23’150

492

2002

1575

632

17913

4

5 et plus

Total

4964

2

3

8740

1

493
Total

5 et plus

4

3

2

1

2879

115

330

392

762

1280

Neuchâtel
Peseux
Nbr personnes Nbr ménages Nbr personnes Nbr ménages

Total

5 et plus

4

3

2

1

2138

101

311

332

665

729

Total

5 et plus

4

3

2

1

220

14

30

36

72

68

23150

862

2246

2762

6463

10817

Corcelles-Cormondrèche
Valangin
Fusion
Nbr personnes Nbr ménages Nbr personnes Nbr ménages Total ménages
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4.2 Données des déchets entreprises (pré-fusion)
Commune

Taxe
unique

Taxe
variable
1-8/9 et +

Autres

Nombre
d’entreprises

-

150./400.-

-

1’800

Neuchâtel
CorcellesCormondrèche

240.-

400.-/t.

147

Peseux

84.-

Prestataire
privé

280

Valangin

108.-

400.-/t.

13

Total entreprises

2’240

4.3 Réserves
L’objectif au terme de l’exercice 2021 consiste à établir les réserves des
déchets ménagers et des déchets d’entreprises proches de l’équilibre
conformément aux exigences légales (0.- base de simulation).

4.4 Simulation
La simulation consiste à déterminer les recettes des taxes de base afin
d’équilibrer les comptes en incluant les amortissements ou prélèvements
aux réserves basées sur le budget 2021.
4.4.1 Déchets ménagers
Part impôt:
Deux scénarios sont considérés, soit une part impôt à 25% (CorcellesCormondrèche) et une autre à 30% (Neuchâtel, Peseux, Valangin).
Mode ménages/logement:
Deux scénarios sont considérés, à savoir, taxe unique au logement
(Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche) et taxe aux ménages avec
coefficient dégressif selon le nombre de personnes constituant le ménage
(Peseux et Valangin).
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Synthèse et résultats des variantes de simulation pour la nouvelle
commune:
Mode taxation

30% part impôt 25% part impôt

Ménage 1ère
personne

67.-/an

73.-/an

Logement taxe
unique

105.-/an

114.-/an

Mode habitant:
Mode de
taxation

30% part impôt 25% part impôt

Habitant

55.-/habitant

59.-/habitant

4.4.2 Déchets entreprises
Mode de taxation:
Deux scénarios sont considérés, à savoir, une taxe unique par entreprise
(Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin) et une taxe variable en
fonction de la taille de l’entreprise (petite/grande entreprise (Neuchâtel).
Synthèse et résultats des variantes de simulation pour la nouvelle
commune:

Taxe annuelle

Taxe unique

Taxe variable (1-8; 9 et +)

180.-

140.-/400.-

4.4.3 Conclusion
Taxe déchets ménagers
Pour le choix du mode de taxation des déchets ménagers, les ménages à
1 personne (47 %) sont défavorisés par rapport aux ménages à 2
personnes et plus (53 %). De manière à relativiser le choix du mode de
taxation, le tableau ci-après détermine les coûts totaux des déchets par
année pour les ménages en considérant les deux modes de taxation et en
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prenant l’hypothèse de l’achat d’un sac de 35 litres chaque deux semaines
pour une personne.
Coût total pour le traitement des déchets en fonction du mode de
taxation, cas 30 % part impôt
Nombre de
personne
dans
ménage

Taxation
ménage

Taxation
logement

Nombre de
sacs de 35
litres/an

Coût des
sacs/an

Coût taxe
ménage et
sacs

Coût taxe
logement
et sacs

1

67.-

105.-

26

52.-

119.-

157.-

2

120.60

105.-

52

104.-

224.60

209.-

3

160.80

105.-

78

156.-

316.80

261.-

4

187.60

105.-

104

208.-

395.60

313.-

5

201.-

105.-

130

260.-

461.-

365.-

Les ménages constitués de deux personnes et plus bénéficient d’un coût
annuel moindre avec l’application d’une taxe par logement. Ce mode est
plus favorable pour les familles.
En termes de gestion, les données relatives aux ménages sont plus
complexes à gérer que celles des logements, compte tenu de la quantité
importante de données à gérer. Il s’agit donc de porter également une
attention aux ressources administratives nécessaires.
L’évolution de la LTD pourrait nécessiter d’adapter le tarif en 2022.
La proposition consiste à fixer une taxe au logement à CHF 105./logement avec une part impôt à 30%
Taxe déchets entreprises
L’option d’une taxe unique a l’avantage de faciliter les opérations
administratives. Il convient toutefois de relever la différence significative
suite à la simulation avec le niveau de la taxe actuelle sur Peseux et
Valangin. Pour Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche, l’écart reste
raisonnable, voire favorable.
Les petites entreprises de 1 à 8 collaborateurs représentent 84 % des
clients entreprises.
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La proposition consiste à fixer une taxe unique à CHF 180.-/an.

5 Bilan des taxations
Le tableau ci-après illustre les frais totaux cumulés à partir des tarifs
retenus pour la nouvelle commune en comparant ces dépenses avec les
situations pré-fusion. Le ménage type de référence habite dans un
bâtiment composé de 4 logements.
Le cumul des charges pour un ménage dès deux personnes se révèle égal
ou favorable sur l’ensemble de la nouvelle commune.
Ménage 1 personne
Eau

Épuration

Déchets

Total

NE

219.00

168.00

115.00

502.00

PE

168.00

176.00

61.00

405.00

CC

170.00

240.00

125.00

535.00

VA

232.00

168.00

48.00

448.00

Nouvelle
commune

197.00

172.00

105.00

474.00
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Ménage 2 personnes
Eau

Epuration

Déchets

Total

NE

345.00

336.00

115.00

796.00

PE

288.00

352.00

109.80

749.80

CC

322.00

480.00

125.00

927.00

VA

536.00

336.00

86.40

958.40

Nouvelle
commune

302.00

344.00

105.00

751.00

Ménage 4 personnes
Eau

Epuration

Déchets

Total

NE

472.00

672.00

115.00

1259.00

PE

408.00

704.00

170.80

1282.80

CC

474.00

960.00

125.00

1559.00

VA

768.00

772.00

134.40

1674.40

Nouvelle
commune

407.00

688.00

105.00

1200.00
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6 Comparaison des tarifs avec d’autres communes
Le tableaux suivant compare les tarifs sur les différents domaines (eau,
épuration et déchets) pratiqués en 2021 par d’autres communes.
Eau

Épuration

Déchets ménages

Déchets
entreprises

CHF/m3
Nouvelle
commune

1.31

2.15

105.-/logement

180.-/entreprise

La
Chaux-deFonds

1.98

2.00

86.10/ménage/pers.

28.-/EPT

Le Locle

2.00

3.80

82.40/ménage/pers.

16.65/EPT

Val-de-Ruz

2.60

3.25

65.-/ménage/pers.

65.- (1-2 ept)/130.(2-11)/227.50 (1221)..

Yverdon

1.95

2.10

85./habitant (+18)

180.- (1-3 ept)/300.(4-10)/600.-(1150)/1'200 (+50)

Globalement, les tarifs appliqués sur la nouvelle commune sont plus
modérés par rapport aux villes de taille et de positionnement comparable.
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21-010

Rapport du Conseil communal concernant
le taxation de l’eau, de l’épuration et des
déchets

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière déclare :
- La Commission financière, lors de sa séance du 1er avril dernier, a
débattu du rapport n° 21-010 consacré à la taxation de l'eau, de l'épuration
et des déchets.
Il est rappelé, en préambule, que ce rapport vise à harmoniser des
pratiques et des réglementations qui étaient différentes dans les
communes fusionnées, et que le rôle de notre Parlement se limite à choisir
un mode de taxation, puis à adapter les règlements y relatifs. La fixation
des tarifs est de la compétence exclusive du Conseil communal.
Il est aussi rappelé qu’en matière de déchets ménagers, l’impôt finance
une partie de l’élimination des déchets. Ainsi, il y a un équilibre entre le
côté collectivité/solidarité – par l’impôt – et le côté usagers, avec le
principe du pollueur-payeur.
Cela étant posé, la Commission financière a essentiellement débattu de
deux thématiques.
La première thématique est la taxation au logement vs la taxation par
ménage. Sur ce point, la Commission financière a pris acte des
explications du Conseil communal, qui a indiqué que la taxation par
ménage était beaucoup plus lourde administrativement – et donc plus
coûteuse – que la taxation au logement. Le Conseil communal a aussi
indiqué que, pour des personnes qui se trouveraient en situation de
précarité, des aides pourraient être accordées dans des cas particuliers.
La Commission financière a aussi débattu de l’autre thématique – qui a
représenté une part importante de ses travaux – c’est-à-dire la taxation de
base pour les entreprises, ceci afin de savoir s’il fallait retenir un montant
unique ou un montant en fonction du nombre d’employés.
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Là aussi, il a été pris acte des explications du Conseil communal quant à
un système qui devrait rester simple, avec une taxation forfaitaire pour les
entreprises – quel que soit le nombre d’employés – en rappelant qu’une
partie importante des coûts des entreprises est financée par les sacs
taxés, puisque 84 % de celles-ci sont aussi soumises aux taxes via l’achat
de sacs.
Au final, la Commission financière a adopté à l’unanimité les projets
d’arrêté I – celui de l’eau – et d’arrêté II – celui de la taxe d’épuration. Le
projet III, qui concerne l’élimination des déchets, a été adopté par 13 voix
contre 0 et 1 abstention. Ces rapports ont été adoptés bien que la
Commission financière soit consciente que des amendements seraient
déposés après sa séance, ce qui est manifestement le cas.
Mme Patricia Sörensen, rapporteure de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, déclare :
- Il s’agit d’un chapitre autoporteur en vertu du principe de causalité. Le
cadre strict est fixé par la Confédération et le Canton. Les taxes sont
adaptées chaque année, en fonction du résultat comptable et de l’état des
réserves.
Le but du présent rapport est l’harmonisation des taxes sur l’entier de la
nouvelle commune. Viteos facturera les taxes sur l’eau et l’épuration dès
fin juin-juillet. Quant à la taxe déchets, la Ville la facturera en septembre
pour les entreprises et en décembre pour les ménages.
Concernant l’eau potable, le principe de la taxe est de couvrir les coûts
engendrés par le service visé. Installations et équipements restent
propriété de la Ville qui gère le financement et la maintenance. Viteos
assure la gestion et la distribution.
La réserve permet d’assumer les amortissements et les frais financiers
des dépenses structurelles à moyen et long termes. Le calcul de la
taxation de l’eau sera adapté pour ramener la réserve à 10 millions de
francs. Remarque est faite, au sein de la commission, qu’il n’y a pas
d’incitation à diminuer sa consommation si le prix de l’eau est revu à la
baisse.
Dès lors, pourquoi ne pas utiliser le surplus de réserve de façon
intelligente, par exemple sur l’épuration ? Simplement, parce que les deux
comptes, eau et épuration, doivent être autoporteurs, chacun dans son
domaine, et qu’ils ne peuvent pas être mélangés.
Concernant la taxe d’épuration, la taxe des entreprises finance à 100%
l’élimination des déchets concernés.
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Quant au financement de l’élimination des déchets, c’est à ce sujet que la
discussion a été la plus longue. En réponse à nos questions, nous
apprenons que :
x

C’est la taxe de base qui finance également la gestion des déchets
verts.

x

Une chambre d’étudiant n’est pas considérée comme un logement.
Cette information a été donnée le lendemain de notre séance à la
Commission financière. Un exemple : la taxation à la Cité des
étudiants à Neuchâtel se fait à raison d’une taxe par étage comptant
chacun une dizaine de chambres environ.

x

Il n’est pas possible de tenir compte du contexte social dans les
comptes déchets. La seule marge de manœuvre – que la commune
entend utiliser entièrement – est la part-impôt, qui peut aller jusqu’à
30 % du montant de la taxe.

Remarque est faite que le principe du pollueur-payeur n’est pas assez
présent, qu’il y a inégalité de traitement entre des entreprises qui ne sont
pas de même taille. Dès lors, pourquoi ne pas différencier ? Par exemple,
pourquoi ne pas fixer le prix en fonction de la consommation ?
Les personnes âgées seules de Peseux connaîtront une grosse
augmentation. Des adaptations individuelles peuvent toujours être
apportées, semble-t-il.
Dans les autres communes, on trouve des taxes par ménage ou par
personne.
Toutes ces remarques ont amené la commission à proposer deux
amendements dans l’arrêté concernant le financement de l’élimination
des déchets.
Le Conseil communal nous rend attentifs au fait que, dans le cadre de la
fusion, il est aussi attendu que la simplicité et l’efficience permettent de
diminuer les coûts de gestion et que les amendements proposés
entraîneraient à l’évidence une augmentation de ces coûts, laquelle serait
répercutée sur la facture de tout le monde, alors que les montants en jeu
sont faibles pour ce qui est de la taxe de base annuelle dont il est question.
Néanmoins, par souci d’éviter une trop forte taxation des personnes
seules – notamment des personnes âgées – et également par souci
d’éviter qu’une multinationale ne soit taxée comme une petite entreprise,
la commission propose les amendements suivants au projet d’arrêté III :
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Article premier.- Principes
Art. 12 :
- …
- …
- D’une taxe de base annuelle perçue par logement ménage pour
couvrir le solde des frais.
Art. 13 : Pour le financement de l’élimination des déchets urbains des
entreprises, elle dispose :
- De la taxe au sac …
- De la taxe de base annuelle perçue par entreprise selon le nombre
d’employé-e-s (équivalents plein temps)…
Au vote, les projets I et II ont été acceptés à l’unanimité. Le projet III
amendé a été accepté par 12 voix contre 2 et 1 abstention.
Mme Laura Ding, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol remercie le Conseil communal pour le rapport,
dont il a bien pris connaissance. Depuis le mois de janvier, le Conseil
communal s’attelle à l'uniformisation des pratiques des anciennes
communes. Ce rapport, qui propose un système harmonisé de taxation de
l’eau, de l’épuration et des déchets, illustre bien la complexité de la tâche.
La marge de manœuvre est ici relativement faible : les tarifs donnés dans
le rapport sont fixés selon le principe de causalité et seront amenés à
évoluer en fonction des dépenses et investissements futurs, mais aussi
des nouvelles lois et règlements émanant de la Confédération et du
Canton.
Le choix d’un mode de taxation pour ces domaines autoporteurs – aussi
basique qu’il puisse sembler – soulève toutefois des questions qui
dépassent les aspects purement financiers ou techniques : on nous
demande de choisir des classes de population ou d’entreprises qui
payeront davantage, d’autres qui payeront moins, suite à la fusion. On
touche ici à des questions de justice sociale. D’un autre côté, le choix
d’une taxation a des conséquences sur le processus administratif lié à sa
perception, générant ainsi plus ou moins de bureaucratie et de frais qui
pourraient se répercuter sur l’ensemble de la population.
Trois projets d'arrêtés nous sont donc proposés : le projet d’arrêté I,
portant sur la taxation de l’eau, est approuvé par le groupe VertsPopSol.
Nous souhaiterions cependant que le Conseil communal nous indique
comment la part fixe va augmenter pour être compatible aux normes
fédérales, l’arrêté n’en faisant pas mention.
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Le projet d’arrêté II, portant sur la taxation de l’épuration, est également
approuvé par le groupe VertsPopSol.
Concernant le projet d’arrêté III relatif à la taxation des déchets, après une
longue discussion, notre groupe s’est prononcé de façon non unanime
pour une modalité de taxation au plus simple. L’arrêté est donc accepté,
les amendements déposés ne seront pas soutenus. Un mode de taxation
par logement s’avère avantageux par rapport à une tarification par
ménage, dès deux habitants par ménage, mais pas pour les personnes
vivant seules. Nous relevons que le rapport mentionne explicitement des
moyens d’aide de la part de la commune, en citant, par exemple, les sacspoubelle offerts par la Ville de Neuchâtel lors de la naissance d’un enfant.
Quelles seront les mesures concrètes que le Conseil communal mettra en
place pour soutenir les personnes qui se trouveront en difficulté suite à
l’augmentation des taxes post-fusion ?
De plus, le principe du pollueur-payeur laisse à chaque habitant la
responsabilité de payer pour les déchets qu’il génère. Nous nous
interrogeons là aussi : la commune ne devrait-elle pas renforcer les
mesures déjà en place pour réduire encore la part de déchets qui doivent
être collectés, acheminés et incinérés ? Ne faudrait-il pas augmenter les
opportunités de collecte et de compostage des déchets organiques ? Le
Conseil communal ne devrait-il pas faire pression sur les grands
distributeurs – premiers maillons de la production de déchets plastiques –
pour qu’ils changent leurs procédés d’emballage ?
Nous tenons également à faire remarquer que les discussions autour de
l’arrêté III ont été compliquées par le fait que nous ne disposions pas
encore officiellement des textes et contenus exacts des amendements. Le
groupe VertsPopSol suggère qu'à l'avenir les amendements proposés par
les commissions soient communiqués aux groupes avant leurs séances
de préparation. Ainsi, les prises de parole – que ce soit au sein des
groupes ou en plénum – en profiteront.
En conclusion – et comme cela a été mentionné plusieurs fois ce soir – le
groupe VertsPopSol souligne que tout changement – et ils sont nombreux
dans le processus de fusion – se passe au mieux lorsqu’il est accompagné
d’une campagne d’information adéquate. Il serait souhaitable, pour la
population de chaque ancienne commune, de dresser un bilan global des
conséquences bénéfiques ou négatives de la fusion sur leur portemonnaie – taxation, fiscalité, abonnement téléréseau pour Peseux – ainsi
que sur leur mode de vie, en faisant un petit bilan de l’amélioration des
services, par exemple.
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M. Pierre-Yves Jeannin, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral s’est réuni en séance de préparation et le rapport
et les trois arrêtés y relatifs ont fait l’objet d’une attention particulière de la
part de ses membres, tant au sein des commissions que lors de la séance
de groupe en vue de la séance de ce soir.
Le dossier est conséquent et sensible, puisqu’il touche à trois objets qui
interviennent très directement dans la vie courante de l’ensemble de la
population de la commune : l’eau potable, son évacuation et les déchets.
Nous avons apprécié le contenu du rapport qui, malgré l’étendue des
propos, reste clair sur chacun des objets et offre, en outre, une vue
d’ensemble intéressante dans les dernières pages des annexes.
Concernant l’eau potable et l’évacuation, notre analyse de la proposition
du Conseil communal n’a pas soulevé de points particulièrement
problématiques.
Par contre, concernant la taxe déchets, une question centrale nous a
choqués en première lecture : il s’agit de l’idée d’une taxe de base unique
pour les déchets, quel que soit le nombre de personnes dans le ménage.
Toutefois, nous avons été sensibles aux arguments suivants :
x

La simplification de la gestion permet à l’ensemble des ménages
d’économiser sur leur taxe déchets. En effet, la gestion par logement
est beaucoup plus simple, donc moins coûteuse, que de tenir compte
du nombre de personnes par ménage qui fluctue constamment.

x

Il faut relever que les sommes annuelles en jeu sont quand même très
faibles.

x

Après réflexion, nous réalisons que c’est exactement pareil pour un
raccordement téléphonique ou un compteur électrique, avec des
montants plus élevés – par exemple CHF 25.- par mois pour le
téléphone – et personne ne s’en offusque.

x

Dans la proposition faite, l’aspect social – qui soutient les moins
favorisés – est inclus au maximum de ce qui peut l’être au travers d’un
apport de 30 % provenant de l’impôt communal. Il s’agit du maximum
légal possible.

Nous estimons finalement que le choix qui consiste à abaisser les coûts
pour le plus grand nombre est légitime, logique et conforme aux lois
supérieures.
Une autre question importante est d’assurer une transition acceptable
entre la situation des anciennes communes et de la nouvelle. En tant
qu’habitant de Peseux et ancien conseiller général de cette commune, je
suis particulièrement attentif aux conséquences de la transition pour les
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Subiéreux. Je constate alors deux choses, qui méritent que je m’attarde
un tout petit peu.
Les charges cumulées des trois taxes étaient, à Peseux, parmi les plus
basses des quatre communes fusionnées. Il y avait toutefois de légères
variations si l’on considérait une, deux, trois ou quatre personnes par
ménage. Ainsi, le tarif indicatif dans la nouvelle commune augmenterait
de CHF 69.- par an pour un ménage d’une personne, mais diminuerait de
CHF 83.- par an pour un ménage de quatre personnes.
Concernant les personnes seules, l’augmentation des taxes – soit
CHF 69.- par an – représente l’équivalent de quelques cafés par mois, ce
qui n’est quand même pas gigantesque. Mais elle sera évidemment
compensée par la baisse d’impôt induite par la fusion – 7 points pour
Peseux – ceci même pour un revenu très modeste. Et on ne tient pas
compte ici des soutiens sociaux qui pourraient probablement intervenir en
supplément pour les revenus les plus bas.
Ainsi, le compromis proposé semble acceptable pour les Subiéreux qui
habitent seuls, lesquels, par ailleurs, logent, pour la plupart, dans des
appartements de trois pièces ou plus.
Un deuxième élément concernant les Subiéreux est : pourquoi la
Commune de Peseux offrait-elle des taxes poubelle aussi avantageuses
pour les personnes seules ? En regardant les tarifs respectifs, on constate
que, par rapport aux autres communes, la politique subiéreuse favorisait
les personnes seules, qui payaient CHF 61.- par an, contre CHF 115.- ou
CHF 125.- à Neuchâtel ou Corcelles-Cormondrèche. A l’inverse, elle
défavorisait les familles, qui payaient CHF 171.- par an à Peseux, contre
CHF 115.- ou CHF 125.- à Neuchâtel ou Corcelles-Cormondrèche. C’était
un choix politique. Les personnes seules en ont bénéficié pendant de
nombreuses années, il n’est pas déraisonnable de penser que cela puisse
changer.
Un autre élément de réponse aux faibles taxes de Peseux est que, depuis
plusieurs années, le compte des déchets était déficitaire : moins
CHF 37'600.- en 2019. Il était donc inéluctable d’envisager une
augmentation du tarif de base, si la Commune avait continué d’exister.
Suite à cette analyse, nous estimons donc que le projet proposé pour la
taxation de base par logement n’est pas critique et permet une gestion
rationnelle et efficace qui bénéficie à la grande majorité de la population.
Un mot concernant les entreprises : la logique est la même. On parle ici
de montants qui sont, somme toute, très modestes : CHF 150.-,
CHF 180.-, voire CHF 400.- pour une entreprise, ce n’est quand même
pas beaucoup par rapport au chiffre d’affaires annuel d’une entreprise,
même petite.
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Ainsi, le principe de simplifier l’administration pour alléger la taxe pour tous
nous semble assez logique. On pourrait éventuellement envisager la
reprise du modèle de l’ancienne Ville de Neuchâtel, avec deux catégories,
mais aller plus loin deviendrait complexe à gérer et contre-productif.
Au final, le groupe vert’libéral soutiendra le rapport et les arrêtés tels qu’ils
sont proposés par le Conseil communal. Il ne soutiendra pas, en principe,
les amendements proposés par la Commission du développement
durable, de la mobilité et des infrastructures.
Mme Béatrice Duvillard, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Je ne paraphraserai pas le contenu du rapport – ce qui a été fait par la
Commission du développement durable, de la mobilité et des
infrastructures – ni ce qui a déjà été dit.
Concernant l’eau, lors des échanges dans notre groupe, il a été fait la
même remarque qu’en commission DDMIE, c’est-à-dire qu’une diminution
de tarif n’incite pas à diminuer la consommation de cette ressource.
Le groupe acceptera les propositions proposées selon le projet I, sur le
tarif de vente de l’eau, et le projet II concernant la perception de la taxe
d’épuration.
Concernant le financement de l’élimination des déchets, ce sujet a amené
bien plus de questions et de débats dans notre groupe, tout en restant,
bien sûr, en lien avec les aspects sociaux de nos concitoyens, le sujet des
taxes étant toujours très sensible pour eux.
Lors de la Commission du développement durable, de la mobilité et des
infrastructures, les propositions des deux amendements annoncés par les
commissaires du groupe socialiste ont été acceptées par la commission,
et il a été demandé que ces amendements soient officiellement déposés
cette semaine par le président de ladite commission.
Nous constatons que le principe du pollueur-payeur n’est pas assez
présent, tant pour les ménages que pour les entreprises. Le modèle
proposé désavantage les personnes seules et avantage les familles.
L’argument de simplification administrative fait apparaître un goût amer
pour la personne seule, quant au modèle proposé de la taxe au logement.
Ne serait-il pas possible de se baser sur la composition d’un ménage à un
instant T, dans l’année, comme il est visible sur la taxation des impôts
cantonaux ou communaux ?
Nous pouvons voir aussi, tel que présenté dans la dernière annexe, que
les Villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz et Yverdon
fonctionnent ainsi.
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Notre groupe a donc besoin d’informations supplémentaires quant aux
effets du modèle proposé : quelles sont les conséquences vis-à-vis d’une
famille ?
Concernant la taxe pour les entreprises, il a été relevé dans notre groupe
que la taxation en fonction du nombre d’EPT dans l’entreprise a très bien
pu fonctionner à Neuchâtel jusqu’à maintenant, le nombre d’entreprises
ne passant, dans la nouvelle commune, que de 1'800 à 2'200.
Notre groupe attend quelques informations supplémentaires de la part du
chef de dicastère. Je laisse la parole à mes collègues si besoin.
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt, ainsi qu’avec une
grande satisfaction, du rapport n° 21-010 concernant l’harmonisation des
taxes sur l’eau, sur l’épuration, ainsi que celles concernant les déchets.
En guise d’introduction, je tiens à mettre en évidence que la gestion de
ces taxes doit être la plus efficace possible pour l’administration
communale et être la plus économique possible pour une majorité de nos
concitoyens.
Malgré que ce rapport soit relativement technique et, surtout, que la marge
de manœuvre de notre Autorité soit relativement faible, il est de la plus
haute importance que nous l’analysions de la manière la plus efficace et
pragmatique possible : ceci afin de permettre une gestion optimale par
notre administration communale, de même que de rendre notre commune
aussi attractive que possible pour ses résidents.
Mon intervention se voudra simple et efficace, comme doit l’être la gestion
des taxes. Je commencerai par soutenir la méthode de tarification qui doit
profiter au plus grand nombre et défendrai ensuite la gestion de la
perception des taxes, qui doit être la plus économique possible pour notre
administration.
S’agissant de la politique de tarification, il est très important pour notre
Autorité de montrer à la majorité des citoyens de la commune fusionnée
que nous arrivons à baisser leurs charges, en comparaison avec la
situation d’avant la fusion.
De plus, dans notre stratégie de domiciliation, nous avons l’obligation de
mettre en avant que nous sommes compétitifs comparé aux autres
communes, et d’avoir une vision à long terme, afin que les montants des
taxes ne jouent pas au yo-yo.
Il est bien clair que les choix proposés par le Conseil communal ne
peuvent pas avoir la même efficacité pour tous les citoyens, selon que
ceux-ci vivent seuls ou en famille. Bien sûr que le but est d’aider l’entier
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de la population. Mais il est certain que dans les stratégies dynamiques et
à long terme, les familles doivent être tout particulièrement au centre de
nos préoccupations.
Concernant la taxe sur l’eau à CHF 1,31/m3, nous constatons que cela
représente une diminution du prix global pour la majorité de la population,
tout en réduisant de manière prudente la réserve comptable sur environ
4 ans.
Au niveau de la taxe d’épuration, le montant de CHF 2,15/m3 est moins
évident à apprécier et la baisse pour l’utilisateur est moins patente. Mais
les explications fournies dans le rapport quant aux investissements
colossaux que nous avions précédemment acceptés dans les anciennes
communes sont tout à fait crédibles.
Concernant la taxe des déchets – pour laquelle notre Autorité doit
réellement faire un choix politique – il est clair et évident, à l’analyse des
chiffres du rapport, qu’une taxation au logement profite à la majorité de
nos concitoyens. De plus, ceux qui en bénéficient sont les familles de deux
personnes et davantage. En outre, tout en sachant que la part impôt
pourrait être imposée par le droit cantonal dès 2022, il est important de
maintenir le niveau de la taxe, comme le propose le Conseil communal,
afin de ne pas devoir, dès l’année prochaine, faire subir une hausse des
taxes aux habitants de notre commune.
S’agissant des déchets entreprises, nous aurions à faire un choix, selon
le rapport, entre une taxe de base annuelle d’un montant unique de
CHF 180.- ou une taxe variable, d’un montant de CHF 140.- pour les
petites entreprises et de CHF 400.- pour les entreprises de 9 EPT et plus.
Il faut bien se rendre compte de quel montant on parle : il s’agit ici d’une
différence de CHF 40.- par an pour les petites entreprises, selon le choix
que nous devons faire. Bien entendu, les charges des entreprises sont au
cœur de nos préoccupations. Mais est-ce que CHF 40.- de charges
administratives pour les petites entreprises, même si ce n’est pas grandchose, justifient un autre choix que la taxe unique, en regard de la charge
pour notre administration ?
Concernant la perception de la taxe, on en vient au choix du mode de
taxation. Il est indispensable que la gestion de la perception des taxes soit
simple et efficace. Je parle là spécifiquement du mode de taxation pour
les déchets. Les raisons sont simples : plus les critères et les variantes de
taxation sont nombreux, plus le volume de la charge administrative est
lourd et coûteux.
En clair, une gestion par ménage signifie – comme cela est écrit dans le
rapport – une mise à jour prorata temporis du nombre de personnes par
ménage, lequel peut varier durant l’année. Ce système pourrait
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éventuellement fonctionner – comme dit précédemment – pour une
commune de quelques milliers d’habitants, mais créerait, pour une
commune de plus de 45'000 habitants, une véritable usine à gaz
administrative. Dans ce cas de figure, il est certain que l’on devrait
engager de nouveaux collaborateurs pour gérer toutes ces données. A ce
moment-là, tout le monde serait perdant, car, étant donné que le secteur
des déchets est autoporteur, tous les ménages subiraient une hausse de
la taxe, afin de répercuter les salaires de ces nouveaux employés. Et je
rappelle que le système de perception au logement profite à la majorité de
la population, dont les familles.
Il en va de même pour les 2'240 entreprises de notre commune. Je
rappelle que si la taxe devient variable, on parle d’une économie annuelle
de CHF 40.- pour les petites entreprises de moins de 9 EPT. A ce momentlà, cela devient à nouveau une charge administrative supplémentaire pour
l’entreprise et pour notre administration, qui devrait gérer 2'240
informations supplémentaires.
Globalement, pour notre commune – comme pour toutes les
organisations – les ressources étant limitées, il est nettement préférable
d’avoir un système simple et efficace, et d’utiliser des EPT pour de
nouvelles tâches novatrices, plutôt que pour des tâches administratives
qui n’apportent rien à notre commune.
J’en viens maintenant à la proposition d’amendement de la Commission
du développement durable, de la mobilité et des infrastructures
concernant le projet d’arrêté III relatif aux déchets. Je le répète : la taxe
déchets est un domaine autoporteur. Cela signifie que c’est un jeu à
somme nulle : si une partie de la population y gagne, c’est l’autre partie
qui y perd. Il n’y aura, dans l’absolu, pas davantage ou moins d’argent qui
rentre dans les caisses. Dans le cas d’espèce, avec la proposition
d’amendement, ce serait simplement les ménages à une personne qui y
gagneraient et ce serait la majorité des ménages, dont les familles, qui y
perdraient.
De plus, ce ne sont sûrement pas les ménages à une personne qui ont le
plus de charges, mais bel et bien les familles. Par exemple, la mère de
famille, qui élève seule ses deux enfants, ne devrait-elle pas être
soutenue ? De toute façon – comme cela a aussi été rappelé – des aides
sociales existent pour ceux qui se trouvent dans la précarité, qu’ils soient
seuls ou en famille.
Concernant la taxe déchets entreprises, notre groupe défend chaque
entreprise ; si l’on parle d’une économie d’un montant annuel de CHF 40.-,
sans compter les travaux administratifs supplémentaires, il faut souligner
que, dès 10 EPT, les entreprises paieraient CHF 220.- de plus par année.
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Vous l’aurez compris, en voulant diminuer les charges pour la majorité de
la population, dont les familles, et en voulant une administration qui
s’emploie à développer notre commune et non à gérer des problèmes
administratifs sans valeur ajoutée, le groupe PLR va refuser
l’amendement, mais accepter, à l’unanimité, les projets d’arrêtés I à III,
tels que soumis dans le rapport. En cas d’acceptation de l’amendement,
le risque est grand que notre groupe refuse l’arrêté III amendé.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Une usine à gaz administrative ! Voilà ce que la commission proposerait !
Une usine à gaz administrative… Personne n’aurait jamais fait cela, il
faudrait un département entier pour la gérer…
Quant à moi, je ne pense pas que nos voisins, que les autres grandes
villes soient des sots. Et je ne pense pas que nos voisins, que les autres
grandes villes aiment les usines à gaz administratives.
Et quand je regarde le dernier tableau du rapport, je vois que la Ville de
La Chaux-de-Fonds taxe en fonction de la taille du ménage. Alors, peutêtre que, mon préopinant n’aimant pas la majorité politique de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, il pourrait aller regarder dans la Commune de Valde-Ruz. Eh bien, dans la Commune de Val-de-Ruz, on taxe aussi en
fonction de la taille du ménage. Et au Locle aussi ! Et à Yverdon aussi !
Si vous pensez véritablement que la proposition de la commission est une
usine à gaz administrative et qu’il faut la refuser pour cette raison, cela
revient à dire que nos voisins de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Valde-Ruz et d’Yverdon sont des sots. Je ne pense pas que ce sont des sots,
je pense que ce sont des gens sensés, et je pense que leur choix a été
déterminé par une raison simple : c’est que, comme cela a été rappelé, il
y a une notion de pollueur-payeur dans l’administration des déchets. Or,
si cette notion est pleinement appliquée par rapport à la taxe au sac, elle
doit aussi l’être par rapport à la taxe de base, puisque cette dernière sert
à financer les infrastructures. Aussi, quatre ou cinq personnes sollicitent
évidemment davantage les infrastructures qu’une personne seule.
De mon point de vue, il ne s’agit pas de faire une usine à gaz
administrative, mais d’étudier la question. En effet, ce qui me dérange
dans ce rapport – et contrairement à ce que mon préopinant vert’libéral a
dit – c’est qu’il manque un grand nombre de choses. Par exemple, on nous
dit que la majorité de la population pâtirait grandement de l’amendement
de la commission. Je ne sais pas quelle est la proportion de ménages à
une personne, à deux, à trois, à quatre personnes et plus. Est-ce que la
majorité serait véritablement péjorée par cet amendement ? Je ne sais
pas et j’aurais voulu avoir la réponse à cette question.
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De la même manière, je ne sais pas quel serait l’effet. Car, ce qu’a dit mon
préopinant sur le fait que nous sommes sur une masse globale identique,
est vrai. Cela dépend de la répartition. Cependant, en lisant le rapport et
les annexes, je ne sais pas, si nous choisissions la version de la
commission, quel serait l’effet pour une famille de quatre ou de trois
personnes et quel serait l’effet pour une personne seule.
En revanche, ce que je sais, c’est qu’il n’est pas juste d’avoir une taxe de
base identique pour une entreprise d’une personne, pour un petit
commerce qui peine tant à survivre en ces temps de Covid et pour une
multinationale ! Ce n’est pas juste et, là aussi, les villes, les grandes
communes qui nous entourent l’ont compris : La Chaux-de-Fonds taxe par
EPT, Le Locle taxe par EPT, Val-de-Ruz a trois catégories différentes par
EPT et Yverdon également.
Et dire que la différence ne serait que de CHF 40.-, c’est simplement faux,
factuellement. C’est une erreur de lecture. Pourquoi ? Parce que c’est la
situation actuelle à Neuchâtel et que l’amendement de la commission ne
reprend pas du tout la situation actuelle à Neuchâtel, mais propose de
taxer par EPT, comme c’est le cas au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Et
par exemple, en ville d’Yverdon, entre une entreprise d’un à trois EPT et
une autre de plus de cinquante EPT, on voit que la différence va de
CHF 180.- à CHF 1'500.-. C’est-à-dire que la différence peut et doit être
importante, parce qu’une entreprise de cinquante ou soixante EPT sollicite
beaucoup plus les infrastructures de déchets qu’un commerce individuel.
C’est la raison pour laquelle – et d’autres personnes de mon groupe le
diront – s’agissant de la taxe par ménage ou au logement, nous avons un
doute. Nous avons un vrai doute, car nous n’arrivons pas à maîtriser les
influences. Sur ce point-là, nous pourrions suivre le Conseil communal,
pour autant qu’à l’avenir – mais l’avenir le dira – il accepte un postulat
que nous entendons déposer et qui demande quels sont les effets d’une
taxe par ménage en regard d’une taxe au logement. Les informations du
rapport ne nous semblent pas suffisantes.
De plus, comme cela est précisé dans le rapport, la législation cantonale
devrait évoluer. Nous devrons donc peut-être reprendre ce document. Or,
si notre postulat venait à être accepté, monsieur le conseiller communal
et l’ensemble du Conseil communal pourraient nous répondre sur ces
effets dans un rapport ultérieur à la modification de la loi cantonale.
En revanche, s’agissant de la taxation des entreprises, nous pensons que
la commission voit juste. Nous pensons qu’il est profondément injuste de
taxer une entreprise unipersonnelle de la même façon qu’une
multinationale de plusieurs centaines d’EPT.
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Et j’ai envie de paraphraser les propos de mon préopinant sur les familles,
qui nous disait : « Ne faut-il pas plutôt soutenir la famille, avec une mère
et ses deux enfants, qu’une personne seule ? » Eh bien, je lui retourne la
question : « Ne vaut-il pas mieux soutenir une entreprise, un petit
commerce local – avec un ou deux employés – qu’une entreprise de plus
de cinquante EPT, de surcroît étrangère, qui d’un jour à l’autre peut fermer
ses portes, comme nous l’avons vu ces derniers temps à Neuchâtel ? »
Pour nous, la réponse à cette question est évidente et il faut soutenir
l’amendement de la commission.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- J’adresse mes remerciements à l’ensemble des groupes pour leur
lecture attentive – c’est le moins que l’on puisse dire – d’une
problématique que vous avez tous perçue comme étant assez complexe,
et pour laquelle la marge de manœuvre est extrêmement limitée, ce que
vous avez également tous relevé.
Il a aussi été évoqué un jeu à somme nulle quand il s’agit d’un domaine
autoporteur : lorsque l’on touche d’un côté, cela conduit inévitablement à
des effets dominos de l’autre. Le débat l’a déjà montré.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais peut-être structurer mon
intervention de la manière suivante : il m’a semblé que tous les groupes
étaient unanimes concernant les arrêtés I et II. Je me permettrai donc de
ne pas y revenir. En revanche, je concentrerai mon intervention sur
l’arrêté III, qui est celui qui concerne la question de la taxe déchets.
En préambule, j’aimerais d’abord vous signaler deux erreurs dans le
rapport. Il ne s’agit pas d’erreurs sur le fond, ce sont des erreurs sur la
forme. Elles doivent cependant être corrigées, afin que les arrêtés que
vous allez adopter tout à l’heure soient corrects.
Une de ces erreurs a été signalée, sauf erreur, à la Commission
financière, concernant le projet III. Elle porte sur l’article 6, qui mentionne
la fameuse part impôt, et qui dit : « 30 % au moins du financement des
coûts d’élimination des déchets urbains provenant des ménages sont
assurés par l’impôt direct communal ». Il s’agit, évidemment, de « 30 %
au plus », puisque c’est le maximum que la loi supérieure nous autorise.
Il s’agit de la première correction.
La deuxième correction porte sur l’article 3 du même arrêté, où un mot de
trop s’est glissé. Cela n’aura cependant pas d’incidence quelle que soit la
variante que vous adopterez tout à l’heure. Il est écrit : « Le montant de la
taxe de base ménage est calculé chaque année (…) ». Il ne s’agit pas du
montant de la taxe de base ménage, mais du montant de la taxe de base
tout court, quelle que soit la modalité de taxation qui doit être faite.
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Je ne sais pas comment vous voulez procéder, Madame la Présidente,
mais je proposerais que vous fassiez valider ces deux corrections de
forme.
En réponse à cette proposition, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, informe qu’elle a pris bonne note de ces corrections et qu’elle
les fera valider avant le vote de l’arrêté.
M. Mauro Moruzzi reprend :
- C’est parfait. La deuxième chose que j’aimerais signaler est une question
qui concerne peut-être la technique du débat. Nous sommes en présence
de deux amendements de la Commission du développement durable, de
la mobilité et des infrastructures. Si ces deux amendements ou l’un des
deux amendements venaient à être acceptés, il faudrait ensuite amender
d’autres articles de la loi. Je n’y reviens pas, je crois que M. Hurni l’avait
aussi repéré cet après-midi. Effectivement, en fonction du type de
taxation, il faudrait ensuite modifier l’article 5. Voilà. Ceci étant dit en
préambule.
Sur le fond des choses, le débat se résume maintenant à deux questions,
qui sont celles soulevées par les deux amendements : concernant la taxe
ménage, s’agit-il de taxer au logement ou par nombre de personnes vivant
dans le ménage ?
Il faut vous informer d’abord que la loi autorise encore une troisième
variante, qui est celle de la taxation par habitant : c’est-à-dire une taxation
linéaire au nombre d’habitants. Elle n’a pas été retenue, simplement parce
qu’elle n’était pratiquée par aucune des quatre anciennes communes qui
composent aujourd’hui la commune de Neuchâtel.
La différence principale entre les deux, c’est effectivement de savoir – du
point de vue de la commune – quel type de sollicitation et quel type
d’investissement sont souhaités pour prélever cette taxation. M. Hurni
nous dit, qu’en fin de compte, ce n’est pas une usine à gaz, que beaucoup
d’autres communes pratiquent ainsi. Sur le deuxième point, on peut lui
donner totalement raison. Sur le premier point, je vous laisse bien sûr la
liberté de qualifier cette pratique comme vous le voulez, mais ce qui est
indéniable, c’est que cela demande beaucoup plus de travail pour une
raison très simple : effectivement, il faut recalculer la taxe à chaque
modification de la composition d’un ménage, car la taxation se fait prorata
temporis.
Dans le cas d’une colocation de trois personnes, par exemple, cela veut
dire que si une personne s’en va, cela implique une taxation différente à
partir du moment où elle part. Si une autre personne arrive, c’est une
personne en plus qui nécessite de recalculer la taxation. Je vous rends
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simplement attentifs qu’il y a environ 10'000 déménagements par année,
c’est-à-dire des personnes qui changent de domicile. Et il y a encore plus
de gens qui se déplacent pendant une année, sans que le bail change de
main. Aussi, je crois qu’il ne faut pas être un grand mathématicien pour se
rendre compte que le coût de la gestion – si nous voulons la faire
sérieusement et si nous voulons assurer un suivi – est infiniment plus
élevé.
La deuxième chose qu’il faut dire, en lien avec cela, c’est que, par
définition, on part de l’hypothèse que des personnes seules pourraient
être pauvres et que des familles – ou des ménages de deux, trois, quatre,
cinq personnes – seraient peut-être dans une situation économique plus
satisfaisante. A l’évidence, on ne peut pas le savoir. On peut être seul et
avoir des difficultés financières ou on peut être seul, habiter dans un très
grand appartement et n’avoir aucune difficulté. C’est dans ce sens-là que
je comprends le dépôt du postulat annoncé, qui nous demanderait
d’étudier quelle est la situation par ménage.
Je me permets quand même de signaler qu’il est possible qu’un tableau
ait échappé à M. Hurni : il se trouve à la fin de la partie 4.1. Vous avez là
l’indication de la composition des ménages, c’est-à-dire du nombre de
ménages à une, deux, trois, quatre ou cinq personnes. Ce que ce tableau
ne dit évidemment pas, c’est quel est le revenu de chacun de ces
ménages, car il s’agit là d’un calcul autrement plus complexe, qu’il va
falloir établir.
De nouveau, comme dans le cas du débat que nous avons eu tout à
l’heure sur le montant de CHF 15.- dont sont exonérées un certain nombre
de personnes de la commune, il est évident que ce genre de
considérations de type social – qui sont des considérations absolument
sérieuses et respectables – ne peuvent pas être faites sur la base d’un
seul aspect. Nous devons vraiment considérer l’ensemble des prestations
et des coûts qui sont dans le prolongement de la fusion. Cela a aussi été
évoqué par les rapporteurs de certains groupes : on peut être perdant au
niveau de l’épuration, mais gagnant au niveau de la taxe déchets, on peut
être perdant au niveau du téléréseau, mais être finalement gagnant au
niveau de la taxation générale. Il est vraiment extrêmement difficile d’avoir
cette vision.
La sensation que nous avons, clairement – et c’était aussi un des objectifs
de la fusion – c’est que pour la grande majorité des habitants de notre
commune, la situation globale sera meilleure.
Mais ce qu’il faut savoir, c’est que les chiffres que vous voyez aujourd’hui
dans ces différents tableaux – toutes choses étant par ailleurs égales –
sont ceux d’aujourd’hui. Si, dans quelques mois, la part impôt au niveau
cantonal change, ce tableau va changer. Si le montant du prélèvement de
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la taxe déchets devait ne pas couvrir les coûts – ce qui ne sera pas le cas,
je vous rassure – la taxe changerait. Si, au contraire, nous avions encaissé
beaucoup trop, la taxe baisserait. Cela signifie donc qu’il y a toute une
série de paramètres, qui sont mouvants, qui sont interactifs les uns envers
les autres, qui font que les montants qui sont indiqués sont vrais
aujourd’hui – toutes choses étant égales, par ailleurs – mais peuvent
varier pour mille et une raisons.
La raison la plus élémentaire, qui a d’ailleurs été soulevée par plusieurs
groupes, est le principe de causalité. C’est-à-dire que l’essentiel des frais,
pour la plupart des gens, ce n’est pas la taxe de base, mais la part
variable, la taxe au sac. Cela signifie, pour un ménage de deux personnes
qui fait particulièrement attention, que le montant sera inférieur à celui qui
est indiqué ici. Mais si les habitudes de vie d’un même ménage de deux
personnes sont différentes, le montant peut être beaucoup plus élevé.
Dans ce sens, évidemment, la causalité est entièrement respectée.
Dernier point : s’agissant de la différence du montant, on peut évidemment
avoir des opinions partagées concernant l’importance de celui-ci. Si on
estime le montant important, on va dire que cela fait une grosse différence
dans la poche des personnes, ce qui est toujours vrai. Quand on estime
qu’il n’est pas important, on dira que cela ne représente que quelques
cafés par année et que, finalement, on paie des factures beaucoup plus
conséquentes dans des tas d’autres domaines sur lesquels on a peut-être
plus de maîtrise que celui-là.
Eh bien, si je prends l’exemple de la taxe déchets, la différence de taxe se
trouve entre ce qui est proposé avec une taxe unique – quelle que soit la
taille de l’entreprise – et les variantes : elle est effectivement de CHF 40.sur une année, soit sur la part fixe. Cela signifie que l’essentiel des
dépenses va, de toute manière, se porter sur la production de déchets des
personnes ou des entreprises concernées.
Aujourd’hui, même avec une taxation unique, il y a déjà, en réalité, trois
catégories. La première catégorie – dont nous avons parlé en commission,
mais qui n’apparaît pas dans le rapport – ce sont les microentreprises, qui
ont leur siège au domicile des personnes qui exercent l’activité
professionnelle. Dans ce cas, ces entreprises ne paient aucune taxe
déchets entreprises, elles paient seulement la taxe ménage. On ne
cumule pas. Ceci est une caractéristique du prélèvement de Neuchâtel,
ce n’est pas le cas dans toutes les autres communes qui ont été
mentionnées tout à l’heure.
La deuxième catégorie concerne les très grosses entreprises, peut-être
les multinationales qu’évoquait M. Hurni auparavant. Il y a dix entreprises
sur la ville de Neuchâtel qui produisent une quantité très importante de
déchets. Celles-ci ne paient pas la taxe de base, car elles sont obligées
516

Séance du Conseil général - Lundi 26 avril 2021
de payer l’intégralité des coûts d’enlèvement de leurs déchets, qu’elles
doivent mandater à des entreprises privées.
Entre ces deux extrêmes, il reste l’écrasante majorité des entreprises – qui
sont les petites et moyennes entreprises – qui devraient payer la même
taxe.
La question est vraiment celle de la proportionnalité : pour un objectif qui,
s’agissant de la taxe déchets, est finalement de CHF 40.- sur une année,
est-ce que nous voulons vraiment mettre sur pied un système qui va nous
obliger à adapter la taxe à chaque modification du nombre d’EPT ? Je dois
dire que j’ai frémi un peu lorsque j’ai entendu l’interprétation faite
aujourd’hui, qui n’est pas celle que j’ai entendue lors des débats en
commission par M. Hurni. Aujourd’hui, M. Hurni nous dit que l’on doit
évaluer la taxe par EPT. C’est-à-dire que, à chaque fois que le nombre
d’EPT change, il faut adapter la taxe, que l’on passe d’un à deux, de deux
à trois, de trois à quatre, etc.
C’était une question que je voulais poser, car, lorsque l’amendement a été
déposé en commission, ma compréhension était le souhait que soit au
moins faite une différence au niveau d’un seuil d’EPT, comme c’est le cas
dans la commune de Neuchâtel, entre huit ou neuf : à partir du moment
où il y a neuf EPT, ce sont des grandes entreprises et s’il y a huit EPT, ce
sont des petites entreprises.
Mais même dans ce cas, que se passe-t-il dans les communes qui
pratiquent ainsi, y compris celle de Neuchâtel ? Lorsqu’une entreprise a
été taxée sur la base de neuf EPT, l’année où elle se rend compte qu’elle
aurait droit à une diminution de la taxe – car elle a peut-être dû réduire
son effectif – il n’y a pas besoin de lui courir après : au moment où elle
reçoit la facture, elle passe un coup de fil et informe du problème,
expliquant qu’elle est trop taxée. Et l’on réduit évidemment sa taxe. A ma
connaissance, le cas inverse ne s’est jamais produit. Pour des raisons qui
sont humainement compréhensibles.
Le problème est donc que, si nous voulons véritablement faire ce travail,
il faut aller contrôler, et non seulement retourner régulièrement au Registre
du commerce, mais faire des téléphones, pour lesquels il faut d’ailleurs
une base légale. Ce serait un des points du deuxième amendement qu’il
faudrait introduire dans la loi, si le premier amendement devait être
accepté.
J’ai vraiment envie de vous dire que je comprends que cela peut paraître
choquant selon la façon dont on présente les choses. Cependant, dans la
réalité des faits, il s’agit véritablement d’une mesure qui est totalement
disproportionnée quant à l’impact qu’elle peut avoir sur les entreprises et
sur les personnes concernées, par rapport au bénéfice que nous pouvons
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retirer d’un système simplifié. Encore une fois, ce système simplifié est
favorable à l’ensemble des citoyens. Effectivement, si toute la partie
administrative de la gestion des déchets est moins coûteuse, l’entier de la
collectivité en bénéficie.
Il y a eu encore une ou deux questions posées par le groupe VertsPopSol :
une question concernant le compostage et une autre liée à l’organisation
de la gestion des déchets.
Dans quelques semaines, de nouveaux projets vont vous parvenir,
notamment une réponse à une motion – ou peut-être était-ce un postulat –
sur la gestion des déchets. Des réponses plus circonstanciées vous seront
apportées, mais sachez que l’organisation dans notre commune est, avec
le système des conteneurs, parmi les plus efficaces qui soient, je crois que
l’on peut le dire. En effet, cela a permis de diminuer drastiquement le
nombre de passages par camion.
Deuxièmement, concernant le compostage, celui qui provient de la ville
de Neuchâtel est parmi les meilleurs s’agissant de la qualité des produits
récoltés, pourquoi ? Parce qu’il est individualisé par bâtiment et qu’il est
prélevé une fois par semaine. Il s’y trouve relativement peu de déchets
non compostables, en comparaison d’autres communes où le ramassage
se fait différemment, rendant plus difficile le contrôle de ce que mettent les
gens. Voilà, vous aurez plus de détails sur tous ces éléments.
Au nom du Conseil communal, je vous invite encore une fois à refuser les
deux amendements proposés, ne serait-ce qu’à cause d’un autre mandat
qui nous a été donné dans le cadre de la fusion, qui est effectivement celui
de viser l’efficience et de viser à simplifier le plus possible les procédures.
Je pense que, dans un cas comme celui-là, nous avons une belle occasion
de le faire. Je pense aussi que, si vous veniez à refuser que nous
procédions de cette manière – mais nous le ferions, ce n’est pas un
problème – le signal qui serait donné à notre Conseil communal ne serait
pas très positif.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, propose de passer à l’examen des différents arrêtés.
Soumis au vote, l’arrêté I concernant le tarif de vente de l’eau est
accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté II concernant la perception de la taxe
d’épuration est accepté à l’unanimité.
S’agissant du projet d’arrêté III concernant le financement de l’élimination
des déchets, la présidente rappelle les deux corrigenda du Conseil
communal, dont elle donne lecture.
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Corrigenda du Conseil communal au projet d’arrêté III
Article 3.- Calcul de la taxe de base
1

Le montant de la taxe de base ménage est calculé chaque année
(n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert à
l’établissement du budget (n+1). Il est fixé par le Conseil communal.
Article 6.- Participation de l’impôt
30 % au moins au plus du financement des coûts d’élimination des
déchets urbains provenant des ménages sont assurés par l’impôt
direct communal.
Aucune objection n’étant formulée concernant ces deux corrections, leur
acceptation est donc tacite.
En présence de deux amendements de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, l’assemblée
doit préalablement procéder au vote de ceux-ci.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rappelle que l’acceptation
de ces deux amendements impliquerait consécutivement d’autres
amendements aux articles 4 et 5. Avant de soumettre au vote
l’amendement portant sur l’article premier, al. 2 de l’arrêté, la présidente
informe que son acceptation impliquerait également une modification de
l’article 4, al. 1, qui reprend les mêmes termes, c’est-à-dire le
remplacement de logement par ménage.
Première proposition d’amendement de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures au
projet d’arrêté III
Article premier.- Principes
Art. 12 :
-…
-…
- D’une taxe de base annuelle perçue par logement ménage pour
couvrir le solde des frais.
Soumis au vote, ce premier amendement est refusé par 26 voix contre
2 et 11 abstentions.
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Deuxième proposition d’amendement de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures au
projet d’arrêté III
Art. 13 : Pour le financement de l’élimination des déchets urbains des
entreprises, elle dispose :
- De la taxe au sac …
- De la taxe de base annuelle perçue par entreprise selon le nombre
d’employé-e-s (équivalents plein temps) …
Soumis au vote, ce deuxième amendement est refusé par 21 voix
contre 14 et 4 abstentions
Soumis au vote, l’arrêté III non amendé concernant le financement de
l’élimination des déchets est accepté par 35 voix contre 2 et
2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 7 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT LE TARIF DE VENTE DE L’EAU
(Du 26 avril 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre
2012,
Vu le règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des
eaux (RLPGE), du 10 juin 2015,
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu le règlement pour la fourniture de l’eau adopté le 26 mars 1969 par le
Conseil général de la commune de Corcelles-Cormondrèche,
Vu le règlement général des services industriels adopté le 17 mai 2004
par le Conseil général de la commune de Neuchâtel,
Vu le règlement du Service des eaux adopté le 22 décembre 1916 par le
Conseil général de la commune de Peseux,
Vu le tarif des eaux adopté le 23 juin 1982 par le Conseil général de la
commune de Peseux,
Vu le règlement de distribution de l’eau potable adopté le 7 mai 2001 par
le Conseil général de la commune de Valangin,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- 1 Afin d’assurer le financement du service de l’eau et
le maintien de la valeur des installations, le compte de
l’approvisionnement en eau potable de la commune est financé, outre
par les contributions et taxes d’équipement et par les subventions du
canton, par :
a) Une taxe de base mensuelle fixée en fonction du diamètre du calibre
d’alimentation d’entrée d’immeuble ;
b) Un montant par m3 d’eau consommé.
2

Le montant de ces taxes est fixé par arrêté du Conseil communal
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, de façon à couvrir la charge du
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chapitre « Approvisionnement en eau » du compte de résultats (F 71),
subsistant après déduction du total des taxes perçues conformément à
ce qui précède.
Art. 2.- 1 Les montants dus sont perçus auprès des propriétaires
d’immeubles approvisionnés en eau potable par la commune.
2

Ils peuvent, le cas échéant, être répercutés sur les locataires.

Art. 3.- 1 Le chapitre « Approvisionnement en eau » du compte de
résultats (F 71) doit être autofinancé exclusivement par les contributions
instituées par le présent arrêté.
2

Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre sont attribués au crédit
des financements spéciaux (compte 29001.01).
3

Les éventuels déficits d’exercice du chapitre sont prélevés au débit du
même compte (29001.01).
Art. 4.- Le Conseil communal fixe, par arrêté soumis à la sanction du
Conseil d’Etat, les tarifs particuliers pour des usages déterminés ou pour
des consommations présentant des particularités.
Art. 5.- 1 La commune peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau
potable (2910) destiné à préfinancer les investissements, dès qu’elle a
établi la planification de ses investissements futurs à 15 ans.
2

Le fonds est alimenté par un prélèvement dans le compte de
financement spécial correspondant.
Art. 6.- 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.
2
Il abroge toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les
anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin.

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du délai
référendaire.
Neuchâtel, le 26 avril 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA TAXE D’EPURATION
(Du 26 avril 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre
2012,
Vu le règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des
eaux (RLPGE), du 10 juin 2015,
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu l’arrêté relatif à la perception d’une taxe d’épuration adopté le
20 novembre 2000 par le Conseil général de la commune de CorcellesCormondrèche,
Vu l’arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration adopté le 8 juin
2020 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel,
Vu l’arrêté concernant la taxe d’épuration adopté le 31 août 2000 par le
Conseil général de la commune de Peseux,
Vu le règlement de distribution de l’eau potable adopté le 7 mai 2001 par
le Conseil général de la commune de Valangin,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- Une contribution annuelle, dénommée taxe
d’épuration, est instituée pour couvrir les frais de construction et
d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des
ouvrages et des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des
eaux usées ainsi qu’à l’évacuation des eaux claires.
Art. 2.- La taxe est perçue auprès des propriétaires d’immeubles
raccordés au réseau d’égouts qui peuvent, le cas échéant, la répercuter
sur leurs locataires.
Art. 3.- 1 La taxe est fixée en fonction du volume d’eaux usées produit,
calculée sur la base de l’eau consommée (provenant du réseau, pluviale,
de source ou captée) et mesurée par un compteur.
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2
Le montant en m3 est fixé par arrêté du Conseil communal, soumis à la
sanction du Conseil d’Etat, de façon à couvrir la charge du chapitre
« Station d’épuration des eaux et réseau » du compte de résultats, qui
comprend également la charge nette de l’évacuation des eaux claires.

Art. 4.- 1 Le chapitre « Station d’épuration des eaux et réseau », y compris
la charge nette de l’évacuation des eaux claires qui lui est obligatoirement
imputée, doit être financé exclusivement par les taxes d’épuration.
2

Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre « Station d’épuration des
eaux et réseau » sont attribués au crédit des financements spéciaux
(compte 29002.01).
3

Les éventuels déficits du chapitre « Station d’épuration des eaux et
réseau » sont prélevés au débit du même compte (290.02.01).
Art. 5.- 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.
2
Il abroge toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les
anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin.

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du délai
référendaire.

Neuchâtel, le 26 avril 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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Discussion en second débat. Les articles premier à 14 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 2 et 2 abstentions.

ARRETE
CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’ELIMINATION DES DECHETS
(Du 26 avril 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986,
Vu le règlement d’exécution de la loi concernant le traitement des déchets
(RLTD), du 1er juin 2011,
Vu le règlement relatif à la gestion des déchets, adopté le 7 novembre
2011 par le Conseil général de la commune de Corcelles-Cormondrèche,
Vu le règlement de gestion des déchets, adopté le 17 octobre 2011 par le
Conseil général de la commune de Neuchâtel,
Vu le règlement relatif à la gestion des déchets adopté le 7 novembre 2011
par le Conseil général de la commune de Peseux,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :
Article premier.- Principes
1

La commune assure le financement du service public d’élimination des
déchets dont l’élimination lui incombe.
2

Pour le financement de l’élimination des déchets urbains des
ménages, elle dispose :
- De la taxe au sac perçue sur les déchets urbains incinérables ;
- D’une part d’impôt, couvrant une partie des coûts de gestion ;
- D’une taxe de base annuelle perçue par logement pour couvrir le
solde des frais.
3
Pour le financement de l’élimination des déchets urbains des
entreprises, elle dispose :

- De la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains
incinérables ;
- De la taxe de base annuelle perçue par entreprise selon un ou
des critères définis dans le règlement d’application de la loi
concernant le traitement des déchets.
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Article 2.- Taxe au sac
1

La commune autorise sur son territoire l’usage des sacs officiels dont le
volume est en rapport avec la capacité des équipements publics mis en
place.
2

La taxe au sac couvre les frais d’incinération des déchets urbains et les
coûts de fabrication des sacs.
3
Le montant de la taxe restant après financement de l’incinération, et
ristourné à la commune par l’entreprise mandatée pour son encaissement,
servira en priorité à couvrir les frais de transport des déchets incinérables,
et au surplus à financer d’autres frais liés à la gestion et à l’élimination des
déchets urbains.

Article 3.- Calcul de la taxe de base
1

Le montant de la taxe de base est calculé chaque année (n) sur la base
du dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert à l’établissement du
budget (n+1). Il est fixé par le Conseil communal.

2

Les comptes relatifs à la gestion des déchets urbains ayant servi au
calcul de la taxe de base peuvent être consultés par les citoyens.
3

La taxe de base et l’impôt couvrent le solde des coûts de transport, la
valorisation ou recyclage des déchets urbains, l’élimination des déchets
spéciaux des ménages, l’information, les frais financiers des équipements
et des infrastructures, les charges administratives et de personnel.
4
Le Conseil communal informe le Service des communes avant le
31 octobre du montant de la taxe de base applicable l’année suivante et
des bases de calcul.

Article 4.- Perception de la taxe de base / a) Personnes physiques
1

La taxe de base due par les personnes physiques est fixée par logement.

2

Elle est facturée à l’occupant du logement (locataire ou propriétaire), sur
la base des données du Contrôle des habitants.
Article 5.- Perception de la taxe de base / b) Entreprises
La taxe de base des entreprises est identique pour toutes les entreprises,
établissements et commerces.
Article 6.- Participation de l’impôt
30% au plus du financement des coûts d’élimination des déchets urbains
provenant des ménages sont assurés par l’impôt direct communal.
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Article 7.- Exonération
1

Les établissements, commerces ou entreprises qui ont reçu l’autorisation
de la commune de procéder par leurs propres moyens à l’enlèvement et
à la valorisation de la totalité de leurs déchets urbains et d’en supporter la
totalité des frais sont exonérés de la taxe de base par décision du Conseil
communal, ou, sur délégation, du Dicastère des Infrastructures et énergie.
2
L’usage même occasionnel direct ou indirect d’infrastructures ou de
services publics communaux d’élimination des déchets implique le
paiement de la taxe de base.

Article 8.- Résidences secondaires
Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidences
secondaires, le montant de la taxe de base est appliqué à 100%.
Article 9.- Centres commerciaux
1

Tout centre commercial et tout magasin de grande distribution, ou
entreprise analogue est tenu de mettre à la disposition de ses clients, à
ses frais, les installations nécessaires à la collecte, au tri et à l’élimination
des déchets provenant du genre de produits qu’il vend.
2

Ces installations doivent être facilement accessibles tant pour les
automobilistes, si la disposition des lieux le permet, que pour les piétons.
Article 10.- Manifestations
Le mode de collecte des déchets produits lors du déroulement de
manifestations, les filières d’élimination et le financement des coûts de ces
opérations sont définis dans l’autorisation délivrée par la commune aux
organisateurs.
Article 11.- Facturation
1

La période de taxation va du 1er janvier au 31 décembre.

2

La taxe de base est perçue annuellement et au prorata temporis.

Article 12.- Cas particuliers
1

Pour tenir compte de certaines situations sociales, la Commune peut
prendre des dispositions spéciales de nature non fiscale.
Article 13.2

1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Sont en particulier abrogés :

- Les articles 21 à 30 du Règlement relatif à la gestion des déchets,
adopté le 7 novembre 2011 par le Conseil général de la commune de
Corcelles-Cormondrèche ;
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- Les articles 14 à 25 du Règlement de gestion des déchets, adopté le
17 octobre 2011 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ;
- Les articles 5.1 à 5.8 du Règlement relatif à la gestion des déchets
adopté le 7 novembre 2011 par le Conseil général de la commune de
Peseux.
3
Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires
édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin.

Article 14.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à l’expiration du
délai référendaire.

Neuchâtel, le 26 avril 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit
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21-502

Postulat du groupe socialiste par
Mme Béatrice Duvillard et consorts
en lien avec le point 1.4 lié à la taxation
déchets, du rapport 21-010 du Conseil
communal au Conseil général concernant
la taxation de l’eau, de l’épuration
et des déchets

En voici le texte :
Le groupe socialiste souhaite que le Conseil communal étudie les effets
de l’introduction de la taxe déchets par ménage.
Certes il faut construire avec les éléments suivants :
x

L’uniformisation des taxes dans les 4 communes

x

Les situations économiques de certains ménages (monoparental à
l’aide sociale, ou personne seule) ne sont pas idéales à une ponction
supplémentaire impactant leur petit budget

x

A l’inverse, un ménage composé de plusieurs personnes sollicite plus
les infrastructures liées à l’élimination / revalorisation des déchets
qu’un ménage à 1 habitant. Le principe du pollueur payeur doit être
relevant

x

La disparition d’avantages versus l’apparition d’inconvénients au sujet
des taxes qui prises individuellement dans nos concitoyens, leur feront
perdre soutien en leurs autorités communales.

Afin de soutenir notre ligne de mire « pour le bien de tous », le groupe
socialiste demande au Conseil communal d’étudier les répercussions de
l’introduction de la taxe déchets par ménage et pourquoi pas d’intervenir
auprès du Grand Conseil dans le cadre de la modification de la loi
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cantonale sur le traitement des déchets (LTD), qui arrivera encore en
2021.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Un postulat a été déposé par le groupe socialiste dans le cadre de la
discussion sur le rapport n° 21-010 et, conformément à l’art. 55, al. 2 du
règlement général, je prie l’auteure du postulat de le développer
maintenant.
Mme Béatrice Duvillard, auteure du postulat, en donne lecture.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, confirme que ce postulat
sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance.
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21-301

Motion du groupe socialiste par Mme
Isabelle Mellana Tschoumy et consorts
intitulée « Pour un plan de relance en
faveur des acteurs locaux : accompagnons
la sortie de la crise pandémique ! »
Dont le traitement en priorité est demandé

En voici le texte :
« Dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, que nous espérons pour
bientôt, nous demandons au Conseil communal de proposer un plan de
relance afin que le retour à la « normale » profite rapidement avant tout
aux acteurs locaux, en incluant un volet de soutien aux catégories les plus
fragiles de notre population ».
L’urgence est demandée (justification : l’une des caractéristiques de la
crise sanitaire est l’évolution rapide et imprévisible de notre
environnement. Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui et la situation
sera encore différente demain. C’est pourquoi, il nous apparaît essentiel
de travailler sans attendre à la sortie de la crise et d’anticiper tout ce qu’il
est possible d’anticiper, notamment dans le soutien de celles et ceux qui
ont le plus souffert de cette situation exceptionnelle).
Développement :
La stricte application des gestes barrières, le semi-confinement et les débuts de la
vaccination nous laissent penser que bientôt, la COVID 19 sera derrière nous.
Toutefois, sans une action volontariste des pouvoirs publics, il est plus que probable
que ce sentiment de soulagement ne soit qu’éphémère.
Si nous sommes conscients que les collectivités publiques ont déjà fait énormément,
tous ces efforts pourraient être réduits à néant si les mesures d’accompagnement au
sortir de la crise ne sont pas soigneusement planifiées.
Les effets positifs d’un redémarrage risquent de ne pas être immédiats ; certains
acteurs locaux pourraient ne plus pouvoir attendre davantage sans devoir déposer le
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bilan. Par ailleurs, comme dans toute crise, la pandémie a permis de développer
certains comportements vertueux que nous espérons voir perdurer. Pensons à la place
faite par la population aux producteurs locaux, à la prise de conscience de l’intérêt de
pouvoir disposer de circuits courts ou encore à la découverte de la Suisse et de ses
trésors pendant les vacances.
Nos défis : comment contribuer à inciter tout un chacun à continuer à faire ses courses
de ce côté-ci de la frontière, comment contribuer à ce que nos concitoyens continuent
de donner la priorité aux producteurs locaux ? Comment faire pour soutenir l’offre
culturelle et les manifestations sportives ? Comment inciter notre population à sortir,
aller sans crainte au restaurant, se rendre dans les magasins et consommer local
plutôt que de continuer, par habitude, à commander ses achats sur internet ?
Voilà autant de défis pour lesquels il n’existe pas de recette toute faite et qu’il nous
faudra gagner l’un après l’autre.
Ne disposant pas de moyens infinis, nos institutions publiques devront faire preuve de
créativité pour que les soutiens engagés aient un effet multiplicateur et répondent par
ailleurs à des objectifs que notre commune s’était par ailleurs déjà fixée.
À titre d’exemple de réalisation concrète, citons la Ville de Lausanne qui vient de lancer
un appel à projets intitulé « Découvertes culturelles » destiné aux artistes
professionnels. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance, vise à favoriser
l’accès à la culture en permettant à des crèches, des centres de rencontres et d’autres
structures communales d’ouvrir leurs portes à différentes productions artistiques.
On peut aussi citer les bons solidaires développés dans des villes comme Genève ou
Carouge. S’il peut exister différentes formules, le principe est toujours identique : en
achetant un bon pour des prestations auprès d’acteurs locaux, les habitants reçoivent
en réalité un bon d’un montant supérieur à celui d’achat, la différence étant financée
par les pouvoirs publics et les commerçants eux-mêmes. De tels bons pourraient être
réservés à certaines catégories de la population les plus fragiles et /ou pour des
prestataires ayant été particulièrement mis en difficulté durant la pandémie, comme
les restaurateurs.
L’enjeu est immense, et il l’est pour toute commune, tout canton et toute nation ! Et le
temps est court, il nous faudra être extrêmement réactifs pour ne pas rester sur le quai
de gare. C’est pourquoi nous demandons au Conseil communal de proposer un plan
de relance afin qu’un retour à la « normale » profite rapidement, avant tout, aux acteurs
locaux.
Dans le cadre de la réponse à cette motion, nous souhaitons que le Conseil communal
travaille en collaboration avec les autres communes et les autorités cantonales.
Cette motion est également déposée auprès des autorités législatives d’autres
communes du canton de Neuchâtel et du Grand Conseil.

La motion n’étant pas combattue, elle est prise en considération
sans débat et retirée de l’ordre du jour, selon art. 53, al. 5 du
règlement général.
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21-302

Motion du groupe VertsPopSol par Mme
Cloé Dutoit et consorts intitulée « Lutter
contre la précarité menstruelle et briser le
tabou des règles »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de lutter
contre la précarité menstruelle sur le territoire communal, ceci notamment
en mettant à libre disposition des protections périodiques gratuites dans
les toilettes des établissements scolaires et bâtiments de la Commune
accessibles au public, ainsi qu’en entreprenant une campagne de
communication à ce sujet ».
Développement :
Une femme 1 est réglée en moyenne 5 jours par mois, de 13 à 51 ans. Cela fait environ
500 cycles menstruels répartis sur 38 ans.
La menstruation est ainsi une fonction biologique naturelle du corps qui concerne plus
de la moitié de la population de notre Commune. Elle reste pourtant un sujet tabou et
constitue un poids financier non négligeable dans la vie d’une femme, en plus d’être
la cause de nombreux désagréments.
Il a notamment été démontré que la précarité menstruelle peut même avoir pour
conséquence l’exclusion des personnes menstruées ainsi que leur décrochage
scolaire.
Selon une étude, Au Royaume-Uni, en 2017, plus de 130'000 filles auraient manqué
l'école en raison d'un manque de protections hygiéniques 2.
Mais la précarité menstruelle peut également poser de graves problèmes de santé,
tels que des infections – dont notamment le tragique choc toxique – dans le cas où les
protections sont portées trop longtemps ou si elles sont de mauvaise qualité…

1 Le terme de femme est utilisé de manière générique, mais prend en compte l’entier des personnes
menstruées.
2 https://plan-uk.org/media-centre/plan-international-uks-research-on-period-poverty-and-stigma
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Qui parmi les femmes qui siègent dans cet hémicycle n’a jamais connu cette fameuse
gêne liée à ses menstruations ? Cette crainte de voir son pantalon tâché et d’être
moquée par les autres. Cette nécessité de s’absenter fréquemment pour aller aux
toilettes, de devoir parfois louper les cours d’éducation physique, de souffrir de
syndromes prémenstruels et même de craindre pour sa santé, ceci en raison des
risques notamment liés à la composition de ces protections…
Qui n’a par ailleurs jamais eu à demander à une proche – dans le meilleur des cas –,
voire à une inconnue, de la « dépanner » ?
La charge mentale est ainsi un autre pan de la précarité menstruelle, outre bien
entendu la problématique du coût des protections périodiques.
Le budget y lié peut en effet représenter une somme conséquente dans le budget de
certaines personnes ou familles, particulièrement s’agissant de populations
précarisées.
Un sondage réalisé en France par l’IFOP pour l’association « Dons solidaires » au
début de l’année 2019 indiquait que 39% des femmes les plus précaires ne disposent
pas de suffisamment de protections périodiques et que plus d’une sur trois ne peut en
changer aussi régulièrement qu’il le faudrait ou a recours à l’utilisation de protections
de fortune. Pour 17% d’entre elles, cela a déjà été un motif d’absence au travail et 12%
affirment que leur fille a déjà manqué l’école pour cette raison3.
A préciser d’ailleurs qu’en Suisse, les protections menstruelles sont taxées de la même
manière que les produits « de luxe », soit à hauteur de 7.7% encore, ceci dans l’attente
que le projet de révision de la LTVA permette de les reconnaître comme produits
essentiels taxés à hauteur de 2.5%.
La présente motion vise ainsi la mise à disposition gratuite de protections périodiques
dans les établissements scolaires sis sur le territoire communal – une discussion
s’imposera vraisemblablement avec l’EOREN et permettra, nous l’espérons, une
mesure étendue au-delà de notre territoire –, mais également dans les bâtiments de
la Commune qui disposent de toilettes accessibles au public.
Il est également à préciser que les protections périodiques devraient – dans la mesure
du possible – répondre à certains critères, dont celui d’être en coton biologique ou tout
du moins certifié, ceci afin de garantir un certain contrôle sanitaire pour les utilisatrices,
de même qu’une notion de durabilité dans la démarche, à défaut de pouvoir mettre à
disposition des protections réutilisables.
Cette mise à disposition devra être accompagnée d’une campagne de communication
afin que cette information soit largement répandue par les utilisatrices desdits lieux
publics, mais également qu’elle permette de lever le tabou sur les règles et d’inciter
les actrices et acteurs privés, ainsi que les Communes environnantes à entamer une
démarche similaire.
En acceptant d’entrer en matière sur une telle mesure, notre Commune ferait preuve
d’ouverture et d’humanisme. Elle ferait également figure de pionnière, mais ceci dans
notre Canton uniquement puisqu’une telle mesure a d’ores et déjà été acceptée et
mise en place dans la Commune de Tavannes (BE) avec l’installation d’une douzaine

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/03/Pre%CC%81sentation-IFOP-Dons-Solidairesd%C3%A8f.-slide-DS.pdf
3
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de distributeurs (produits localement) de protections menstruelles écologiques dans
les toilettes des établissements scolaires et halles de gymnastique de la Commune 4.
Au niveau international par ailleurs, nombreux sont les pays à mettre ces protections
à la libre disposition des personnes menstruées dans les établissements scolaires. En
Ecosse, par ailleurs, le Parlement a récemment adopté une loi visant à promulguer la
gratuité des protections périodiques en les distribuant dans les bâtiments publics 5, soit
un pas de géant dans la lutte contre cette forme de précarité.
Il est ainsi temps de considérer les protections périodiques comme un bien de première
nécessité, ceci au même titre que le savon ou le papier toilette fournis dans toutes les
toilettes publiques. On n’a effectivement pas le choix d’avoir ses règles et celles-ci ne
doivent aucunement mener à une précarisation qu’elle soit financière ou sociale des
femmes, jeunes ou moins jeunes.
La mise à disposition gratuite de protections périodiques ainsi qu’une campagne de
communication à ce sujet permettront de briser le tabou encore présent sur les règles
ainsi que de favoriser l’émancipation des femmes, notamment des jeunes filles en âge
scolaire qui pourront se décharger d’une partie de la charge mentale impliquée par
leurs menstruations.

La motion n’étant pas combattue, elle est prise en considération
sans débat et retirée de l’ordre du jour, selon art. 53, al. 5 du
règlement général.

4
5

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200616-Serviettes-hygieniques-pour-toutes.html
https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/112914.aspx
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21-303

Motion du groupe VertsPopSol par
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts
intitulée « Favoriser les constructions en
bois, un matériau local et durable, pour
contribuer à l’atténuation du
réchauffement climatique »

En voici le texte :
« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place de leviers
d’action permettant d’encourager les constructions en bois sur son
territoire, de même que de privilégier le bois dans tous ses projets
impliquant une construction nouvelle ou un assainissement, que ce soit
d’un bâtiment ou d’une infrastructure.
En parallèle, le Conseil communal est prié de veiller à ce que les forêts
communales soient gérées de manière à garantir la ressource bois sur le
long terme, tout en veillant à préserver les autres fonctions des forêts,
notamment les fonctions sociales et du maintien de la biodiversité ».
Développement :
Construire en bois permet de mettre en valeur un matériau local, provenant d’une
ressource renouvelable, et dont l’exploitation est peu gourmande en énergie. En effet,
sa récolte et sa transformation ne génèrent que très peu d’énergie grise. De plus, le
bois permet de substituer des matériaux plus énergivores, tels que le béton ou l’acier.
On estime l’effet de substitution d’un mètre cube de bois jusqu’à 1,3 tonnes de CO2.
Le bois de provenance locale présente en outre l’avantage de n’être transporté que
sur de courtes distances. En créant des emplois locaux, la valeur ajoutée reste dans
la région et englobe l’ensemble de la chaîne de transformation, de la forêt à la livraison
au client final.
En construisant avec du bois, nous contribuons à prolonger la séquestration du CO2
auparavant accumulé en forêt lors de la croissance des arbres, soit environ 1 tonne
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de CO2 par mètre cube de bois. La récolte du bois apporte de la lumière en forêt et
favorise la croissance de nouveaux arbres qui absorberont à leur tour du CO2.
Grâce à ce cycle, le système forêt-bois joue un rôle important dans l’atténuation du
changement climatique. Il est donc de notre devoir de le favoriser par l’encouragement
de constructions en bois auprès des acteurs privés ou par l’administration publique.
Le bois pouvant prendre n’importe quelle forme, il offre de multiples possibilités
d’application. Il permet aujourd’hui de construire des bâtiments à plusieurs étages, des
constructions modulaires, de compléter des infrastructures routières en béton, mais
aussi de construire entièrement des infrastructures plus légères, comme une
passerelle piétonne. Construites et entretenues de manière appropriée, les
constructions en bois résistent à l’épreuve du temps.
Il va de soi que la gestion des forêts et surtout l’exploitation du bois doivent se faire
dans le respect des autres fonctions de la forêt. Elle doit tout particulièrement préserver
la biodiversité, les sols et offrir un lieu de détente à la population. Une sylviculture
proche de la nature qui vise une bonne vitalité des forêts peut offrir un lieu sûr à la
promenade, tout en produisant du bois de valeur.
La gestion forestière est aujourd’hui face au grand défi de devoir accompagner la forêt
dans son processus d’adaptation au réchauffement climatique. Tôt ou tard, cette
adaptation passera par un renouvellement des peuplements actuels. Il est ainsi
préférable d’accompagner ce changement en exploitant la forêt de manière durable et
respectueuse pour bénéficier des avantages qu’offre le bois et assurer que des
essences plus résilientes et adaptées aux conditions futures s’y installent. Le grand
enjeu est de maintenir des forêts saines sur le long terme afin de permettre aux
générations futures de pouvoir aussi bénéficier d’un bois de valeur et de son effet de
substitution dans la construction, mais aussi dans le domaine énergétique.
Pour illustration, l’Office National des Forêts de France estime que l’adaptation du
chêne aux températures attendues pour 2100 par sélection naturelle nécessiterait
10 générations d’arbres. Une adaptation par migration vers le nord de manière
naturelle peut se faire à une distance de 200 à 400 m par an, alors qu’il faudrait une
migration de 3 km par an pour suivre le rythme actuel du réchauffement des
températures.
Par le biais de cette motion, le groupe « Les Vert-e-s / PoP / solidaritéS » demande au
Conseil communal d’encourager l’utilisation du bois local, ou du moins d’origine suisse,
moyennant des subventions pour les particuliers et des règlementations pour les
acteurs publics. Ce faisant, il veille à la bonne santé des forêts communales qui
souffrent déjà aujourd’hui des effets dus au réchauffement climatique. Preuves en sont
les coupes en grand nombre de ces dernières années d’épicéas, de pins noirs, de
sapins blancs et plus récemment de hêtres qui n’ont pas résisté à la succession d’étés
secs.

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, informe :
- Deux amendements ont été déposés, l’un par le groupe vert’libéral,
l’autre par le groupe socialiste. La discussion est donc ouverte sur cet
objet et je donne tout d’abord la parole aux auteurs de la motion.
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Mme Jacqueline Oggier Dudan, auteure de la motion, développe :
- Concernant la motion n° 21-303, qui vise à encourager les constructions
en bois, nous constatons que le sujet des matériaux de construction
rencontre un vif intérêt de la part des groupes et nous nous en réjouissons.
Tout le monde semble s’accorder sur le fait que les matériaux de
construction peuvent présenter un caractère durable. Mais que signifie
durable dans ce contexte ? Par exemple, le béton peut être considéré
comme durable, puisqu’il résiste au temps, et peut nécessiter moins
d’entretien que d’autres matériaux lors de son utilisation. Toutefois, la
production de béton est responsable de 9 % des émissions de CO2 de la
Suisse, selon l’Empa. Concrètement, cela équivalait à 4,3 millions de
tonnes de CO2 pour l’année 2019. Et avec 584 kg par habitant et par
année, l’utilisation de béton est plus de deux fois plus élevée en Suisse
qu’aux Etats-Unis, au Brésil ou en France, par exemple.
Des matériaux à base de produits naturels, principalement le bois,
présentent le grand avantage de stocker du CO2 plutôt que d’en produire
lors de leur fabrication. Ils permettent ainsi de réduire l’empreinte carbone
d’une construction.
Cependant, de multiples facteurs, tels que la provenance, entrent en ligne
de compte dans le choix de ces matériaux. En effet, dans le contexte d’une
économie mondialisée, les matériaux de construction peuvent faire
plusieurs milliers de kilomètres entre leur lieu d’extraction, celui de leur
transformation et leur destination finale. Le mode de production de la
matière première doit aussi être examiné attentivement. Se posent ici des
questions liées à l’utilisation de pesticides ou à la consommation d’eau.
L’aspect social, voire éthique, est également à considérer, notamment en
ce qui concerne la concurrence entre les cultures destinées à
l’alimentation et celles destinées à la construction, ou par rapport aux
conditions d’extraction de la matière première.
Le sujet est donc très complexe, comme vous le constatez. Néanmoins,
nous pensons que des matériaux de construction comportant des fibres
végétales peuvent, au même titre que le bois, contribuer à réduire l’impact
environnemental des constructions. Les bénéfices ne doivent cependant
pas être annulés par les effets négatifs mentionnés précédemment ou par
l’utilisation d’un liant dégageant de grandes quantités de CO2 lors de la
cuisson.
Nous acceptons donc l’amendement du groupe vert’libéral, que nous
avons reçu aujourd’hui. Il apporte le cadre environnemental et sociétal
nécessaire pour favoriser d’autres matériaux biosourcés, qui, seuls ou
combinés au bois, peuvent effectivement présenter des avantages
d’isolation thermique, par exemple.
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Quant à l’amendement déposé par le groupe socialiste, nous le refusons.
Il n’apporte que peu de changement en ce qui concerne le choix des
matériaux, et le respect du patrimoine nous semble suffisamment encadré
par la législation. D’ailleurs, à nos yeux, les matériaux naturels s’inscrivent
dans le paysage tout aussi bien, voire davantage, que du béton ou des
métaux. En 2021, nous pensons qu’il est temps de minimiser le bilan
carbone de toutes les nouvelles constructions.
Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Motion intéressante du groupe VertsPopSol, qui s’inscrit dans une
réflexion que nous partageons et soutenons, à savoir quels sont les leviers
d’action possibles que nous pouvons mettre en place au niveau
communal, pour atteindre les objectifs de réduction du réchauffement
climatique.
Le bois est effectivement un matériau renouvelable, abondant, et il
semblerait que les forêts suisses en produisent plus qu’il n’en est utilisé.
Nous le savons bien, il possède de très nombreux atouts : ses capacités
d’isolation, le fait que sa production et sa transformation génèrent moins
de CO2 que bien d’autres matériaux, ou le fait qu’il soit facilement
recyclable. Et, pour autant qu’il soit possible d’en garantir la provenance
locale – ce qui n’est pas le cas actuellement pour beaucoup de
constructions d’envergure – son utilisation génère moins de transports.
Construire en bois est donc l’une des pistes pour lutter contre le
réchauffement climatique et s’inscrit dans une réflexion globale. Nous ne
pouvons que soutenir tout projet qui permettrait à notre Ville d’encourager
une transition écologique indispensable.
Notre groupe, bien que très réceptif aux arguments de la motion, a tenu
toutefois à l’amender sur deux points. Le premier rejoint l’amendement
vert’libéral, en modulant la formulation exclusive de l’utilisation du bois au
profit d’une formulation de matériau durable.
En effet, telle que formulée, la motion exclut tout autre matériau, alors
même que nous pouvons imaginer qu’en plus des matériaux durables déjà
existants, de nouveaux matériaux respectueux d’exigence de durabilité
puissent faire leur apparition sur le marché. L’EPFL travaille actuellement
sur plusieurs projets visant à la création d’un ciment sans clinker – dont la
fabrication est la principale responsable des émissions nuisibles – et une
start-up suisse développe un béton à 90 % plus écologique et 60 % moins
cher.
La réflexion sur une transition écologique est en marche, elle est globale,
et il nous paraît essentiel de rester ouverts à des options innovantes, voire
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même de soutenir la recherche de nouveaux matériaux, qui nous
permettraient de faire face aux défis à venir en matière de densification.
Le deuxième point de notre amendement consiste, là aussi, à moduler
l’intransigeance du texte VertsPopSol en y mentionnant le respect du
patrimoine et du paysage. Telle que formulée, la motion semble vouloir
exiger le bois dans tous les cas de construction ou de rénovation de
propriétés de la Ville. Notre groupe s’interroge sur l’impact de cette
formulation sur les rénovations de bâtiments d’architecture remarquable,
remarquable au sens large, sans que l’objet ne fasse forcément l’objet
d’un classement. Par exemple, la magnifique salle dans laquelle nous
nous trouvons n’aurait certainement pas vu le jour avec une telle exigence.
De même, il est peu probable que privilégier le bois ait été envisageable
pour le réservoir d’eau du Trembley, pour lequel nous avons voté un crédit
le mois dernier, ou pour d’autres infrastructures très, très spécifiques.
Un dernier point encore : la motion pourrait laisser penser que cette
réflexion n’est actuellement pas menée dans les services de la Commune.
Or, nous constatons que cette sensibilité y est bien présente et que nos
services communaux des Infrastructures et de l’Urbanisme n’ont pas
attendu la visibilité des mouvements pour le climat pour mener cette
réflexion. Le Service des forêts est particulièrement sensible à la nécessité
d’une gestion forestière respectueuse de la biodiversité et est conscient
des impacts du réchauffement sur l’implantation des espèces résilientes.
Le projet de la nouvelle STEP, comme celui des Jeunes-Rives intègrent
la réflexion sur la durabilité et les impacts écologiques de nos nouvelles
constructions.
Le Service des parcs et promenades est on ne peut plus attentif, voire
même précurseur, en matière de préservation de l’environnement,
notamment en ayant supprimé, bien avant d’autres, l’utilisation des
pesticides chimiques, ou en privilégiant les espèces locales.
Notre intervention aujourd’hui nous permet donc de relever la qualité du
travail effectué dans ces services et de les en féliciter. La motion doit être
un moyen de les accompagner et de les soutenir dans cette démarche.
Le groupe socialiste reconnaît la pertinence de cette réflexion induite et
vous invite à soutenir son amendement, qui vise simplement à en moduler
une certaine intransigeance et à l’élargir à une vision plus globale.
M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Nous soutenons évidemment la motion, puisque nous sommes
intéressés à la question. Nous avons quand même été forcés de déposer
un amendement, car il manquait très clairement certains aspects à la
motion telle qu’elle était proposée. Je vous laisse le soin de lire
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l’amendement : nous demandons à ce que ce ne soit pas seulement le
bois qui soit compris dans cet encouragement, mais également tous les
matériaux biosourcés qui ont un écobilan favorable. Nous pensons
notamment à la paille, comme cela figure dans le développement, car
celle-ci n’a pas d’impact sur l’alimentation et n’a pas de concurrence de
ce point de vue-là.
En revanche, il est vrai que nous pouvons difficilement soutenir
l’amendement socialiste. J’étais légèrement rassuré sur le fait que l’on
parle de béton qui pourrait être moins énergivore. Toujours est-il que j’ai
un peu l’impression qu’il s’agit de faire rentrer par la petite porte un respect
du patrimoine qui est déjà largement surreprésenté à l’heure actuelle. En
effet, nous savons qu’il y a de véritables passoires énergétiques dans
notre parc immobilier et que, de ce fait, il va vraiment falloir aller de l’avant
pour une nette amélioration de l’isolation. Et c’est quelque chose que,
malheureusement, le béton est incapable de faire. De plus, s’il faut
commencer à mélanger des matériaux, cela commence à devenir
complexe. Il s’agit donc vraiment d’aller de l’avant. On parle uniquement
d’encouragement et non de forcer la commune à mettre du bois ou de la
paille partout. Ainsi, de ce point de vue-là, le respect du patrimoine et du
paysage me paraît surfait.
Nous verrions donc d’un assez mauvais œil de l’inclure dans une réflexion
qui va clairement vers le biosourcé et le durable. Durable, non pas au sens
de ce qui dure dans le temps, car j’ai malheureusement entendu que les
vieilles pierres – qui ne sont pas du tout isolantes – sont des matériaux
durables, car elles résistent à travers le temps. Mais il n’est alors pas
vraiment tenu compte de l’impact énergétique que pouvait représenter le
fait de chauffer des bâtiments qui ne retiennent absolument pas la chaleur.
Nous vous invitons évidemment à accepter notre amendement et à refuser
celui du groupe socialiste.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le texte de cette motion partait assez bien, car je ne vois pas forcément
beaucoup d’oppositions à favoriser les constructions en bois. Et puis,
lorsque nous étudions un peu cette motion dans le détail, nous regardons
aussi le développement, et, à vrai dire, le groupe est plus que mitigé sur
celui-ci.
Encore une fois, s’il avait fallu uniquement discuter du titre, nous n’aurions
probablement même pas eu de débat aujourd’hui. Puis, dans le
développement, nous voyons que cette motion part dans tous les sens, ce
qui la rend assez illisible. C’est la raison pour laquelle nous sommes
extrêmement mitigés.
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En effet, on mélange le fait de favoriser des constructions en bois, la mise
en place de leviers – que l’on peut lire tout au début du développement –
en parlant ensuite aussi d’assainissement de bâtiments et
d’infrastructures, sur quoi reviendra mon successeur dans cette
intervention. On mélange donc à peu près tout. Si l’on veut favoriser le
bois pour des constructions, c’est bien, mais cela commence à devenir un
tout petit peu plus compliqué pour des infrastructures, quels que soient
d’ailleurs les matériaux utilisés, mais notamment le bois. Avec la motion,
on ne sait pas s’il faut construire des routes en bois.
Ensuite, dans le développement suivant, on parle de la gestion des forêts,
ce qui est forcément quelque chose de totalement différent. Dans une
motion, on demande deux études complètement différentes, avec la
gestion de la forêt de manière durable. Cela me semble d’ailleurs être déjà
le cas dans les forêts de Neuchâtel, qui sont – si mes souvenirs sont bons
et le terme exact – des forêts jardinées, où l’on vise quand même un tout
petit peu la durabilité sur le long terme. On nous demande donc de
réétudier quelque chose qui se fait déjà.
C’est pour cela que nous sommes extrêmement mitigés quant à savoir
comment nous positionner sur cette motion, dont le fond n’est pas remis
en question, mais où l’on se mélange un tout petit peu les pinceaux sur la
forme et le développement.
Il y a aussi un élément sur lequel nous devons quand même revenir : tout
en bas du développement, on parle clairement de favoriser le tout par des
subventions, sans que l’on sache exactement dans quel sens il faut aller
et qui va payer quoi.
D’autre part, je pense que, bien que cette motion parte d’un bon sentiment,
elle enfonce des portes ouvertes. A titre personnel, je ne peux pas croire
qu’actuellement des constructions – quelles qu’elles soient – ne se fassent
pas dans le respect d’un minimum de durabilité et d’exploitation de
matériaux locaux. C’est la raison pour laquelle le groupe PLR sera
partagé, entre l’abstention ou, peut-être, l’acceptation. En tout cas, les
arguments du développement de la motion ne nous paraissent pas
suffisamment pertinents.
Pour ce qui est des amendements, je vous dirai simplement – pour les
motifs qui ont déjà été évoqués ici – que nous nous opposerons – ou nous
abstiendrons, car nous sommes vraiment mitigés – à l’amendement du
groupe socialiste, qui ne semble pas apporter quelque chose de nouveau
par rapport à la motion.
Je laisse la parole à mon collègue Meister concernant l’amendement
vert’libéral, qui est arrivé aussi un peu tardivement, et dont nous avons dû
discuter un tout petit peu en bilatéral.
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M. Yves-Alain Meister intervient :
- Si le groupe pourrait soutenir l’amendement du groupe vert’libéral dans
le cadre de constructions nouvelles, telles que les bâtiments, il n’en va pas
de même pour une infrastructure.
Le groupe exprime là ses plus vives craintes, car nous ne voyons pas
comment une infrastructure routière pourrait respecter cet amendement.
Nous pensons, par exemple, aux conduites en PE ou en PVC, servant à
l’acheminement des conduites industrielles et à l’évacuation des eaux
propres et usées. Dans le cadre d’une construction d’ouvrage d’art, il
serait difficile d’utiliser des matériaux durables tels que le bois. Un tunnel
nécessite – bien que peu présent pour l’instant en ville de Neuchâtel –
aussi une étanchéité en polyuréthane. Des revêtements bicouches de
revêtements en asphalte et des enrobés bitumineux de chaussées ne
peuvent pas être remplacés par du bois ou d’autres matériaux biosourcés.
Le PLR va donc s’opposer à cet amendement, puisque le terme
infrastructure est intégré dans l’amendement.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Le Conseil communal soutient volontiers la motion déposée par le
groupe VertsPopSol, ce d’autant plus que – comme cela a déjà été
relevé – la Commune de Neuchâtel veille déjà aujourd’hui à entretenir ses
forêts de manière à conserver les fonctions que nous leur reconnaissons
sur le long terme. Il s’agit de la production de bois, de la protection contre
les dangers naturels, de l’accueil du public pour les loisirs et du maintien
de la biodiversité.
Pour ce faire, comme partout en Suisse, la commune utilise la méthode
dite « de la sylviculture proche de la nature » – et non pas de la forêt
jardinée, ce qui est un peu différent – ceci dans le respect des législations
fédérale et cantonale. De plus, la commune s’est engagée dans un
processus de labellisation de la gestion de ses forêts il y a plus de 20 ans :
labels FSC et PEFC.
Pour un grand propriétaire forestier tel que la commune, utiliser son propre
bois est une évidence. Cela s’est déjà fait à maintes reprises, notamment
pour les bancs en chêne de la cour sud, l’abri des Trois-Tilleuls, des
barriques en chêne pour élever le vin de la Ville, des bancs et tables de
pique-nique en forêt, les statues du Sentier du Temps, etc. Et cela va
continuer de se faire, par exemple avec les constructions prévues sur les
Jeunes-Rives.
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Le bois utilisé dans les constructions contient l’équivalent d’une tonne de
CO2 par m3 : c’est autant de CO2 qui n’est pas libéré dans l’atmosphère
lorsque le bois est conservé dans un bâtiment.
Dans le plan climat du Canton, qui est actuellement en consultation, il est
prévu d’aider financièrement les utilisateurs de bois local ou suisse dans
les constructions à partir de 2022.
De toute façon, le Conseil communal avait l’intention de présenter un
rapport sur sa vision de la gestion des forêts communales, dont la surface
représente, après la fusion, presque la moitié de notre nouveau territoire.
Il vous invite donc à accepter la motion n° 21-303.
Concernant la partie relative aux constructions, vous aurez évidemment
aussi des réponses sur ces éléments. Nous avons fait une lecture de la
motion peut-être un petit peu moins stricte que celle qui a été présentée
notamment par les rapporteurs du groupe PLR, car nous comprenons bien
l’intention exprimée et qu’il nous paraît assez évident que l’on ne va pas
commencer à construire des autoroutes, des tunnels ou des ponts
uniquement en bois ou en paille. Mais cela vaut quand même la peine de
se poser effectivement la question chaque fois que cela est possible.
Concernant les deux amendements déposés par les groupes vert’libéral
et socialiste, le Conseil communal ne s’y oppose pas non plus, sur le
principe. Il laisse votre Autorité juger laquelle des deux variantes elle
préfère, sachant qu’elles diffèrent relativement peu, même si nous avons
entendu, dans le cadre du débat, quels sont les éléments qui les
distinguent. En particulier, nous relèverons que la question liée aux
aspects urbanistiques ou paysagers a effectivement fait l’objet d’une
législation qui est quand même relativement claire. En conséquence, cet
aspect-là paraît quand même assez évident.
Comme je l’ai dit précédemment, nous n’avons pas compris la motion
comme étant une obligation de tout faire en paille ou en bois, mais
d’encourager leur usage. Dans ce sens-là, on dira que c’est de la paille et
que ça ne mange pas de foin…
Mme Jacqueline Oggier Dudan intervient :
- Je remercie le Conseil communal et j’aimerais répondre que l’idée était
effectivement qu’il n’y ait pas d’obligation, mais que, pour chaque projet,
le Conseil communal, la Commune de Neuchâtel s’interrogent sur le
meilleur matériau, se demandent si certaines parties pourraient être
réalisées avec d’autres matériaux.
Concernant les infrastructures, il est évident que tout ce qui doit être
porteur ne peut pas se faire en bois. Il n’empêche que des petites
passerelles piétonnes peuvent très bien se faire en bois et se font déjà
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ainsi. Elles pourraient être faites davantage en bois. Je pense notamment
à la passerelle vers le Nid-du-Crô, qui devrait certainement bientôt être
remplacée.
D’autre part, je pense que certaines parties inférieures dans les tunnels
pourraient parfois se faire en bois. En Suisse, toute la partie inférieure d’un
passage à faune a été faite en bois. C’est donc possible si on le veut.
Concernant le reproche que la motion mélange le bois et la forêt, cela ne
m’apparaît pas vraiment comme un mélange, puisque le bois vient de la
forêt. C’est pour cela que ces deux choses sont liées. Effectivement,
aujourd’hui la forêt est gérée de manière durable et la motion demande
juste que cela reste ainsi à long terme.
S’agissant des subventions, celles-ci sont en lien, comme l’a dit
M. Moruzzi, avec les subventions prévues dans le plan climat cantonal,
qui avantage surtout le bois neuchâtelois. Nous pensons que le bois
suisse, en général, mérite d’être subventionné au même titre. En effet, il
est toujours préférable d’avoir du bois qui vient de Suisse plutôt que de
l’étranger, même labellisé, car même les labels FSC ou PEFC permettent
des coupes rases qui ne sont vraiment pas souhaitables et ont des effets
assez désastreux sur la nature. Aussi, la motion voudrait que le bois
suisse soit vraiment privilégié pour les constructions en bois.
De même, pour ce qui est de cette salle de gym [Ndlr : salle « Juliette »,
où se tient la présente séance], je pense que l’on aurait très bien pu faire
l’intérieur en bois. Cela aurait été un peu plus chaleureux, que seulement
faire le toit en bois. En Suisse, de magnifiques salles de gym sont faites
en bois, lesquelles ont beaucoup de succès. Je pense donc que c’est
faisable si on a la volonté. L’idée est donc de demander au Conseil
communal de se poser la question du matériau à chaque fois, afin de
construire de manière durable et d’émettre le moins possible de CO2.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, rappelle que, les deux amendements portant sur le même
objet, ils sont donc opposés l’un à l’autre en votation, conformément à
l’article 70 du règlement. Elle donne lecture des deux amendements.
Amendement du groupe vert’libéral
Favoriser les constructions en bois, un matériau local et durable et
autres matériaux biosourcés, pour contribuer à l’atténuation du
réchauffement climatique
« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place de leviers
d’action permettant d’encourager les constructions en bois et autres
matériaux biosourcés (dont la matière première est issue de cultures ou
d’exploitations respectueuses de la nature et de l’environnement et dont
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l’assemblage présente un écobilan favorable) sur son territoire, de même
que de privilégier le bois ces matériaux dans tous ses projets impliquant
une construction nouvelle ou un assainissement, que ce soit d’un bâtiment
ou d’une infrastructure.
En parallèle, le Conseil communal est prié de veiller à ce que les forêts
communales soient gérées de manière à garantir la ressource bois sur le
long terme, tout en veillant à préserver les autres fonctions des forêts,
notamment les fonctions sociales et du maintien de la biodiversité. »
Développement :
La motion évoque exclusivement le bois, qui présente de très bons atouts, mais sans
être la seule voie pérenne. A titre d'exemple, on peut citer la paille, qui a un excellent
pouvoir isolant et peut servir de matériaux de remplissage de caissons en bois. Ainsi,
une combinaison ossature bois + murs en paille a un excellent bilan carbone, une
meilleure valeur U et permet une économie de ressources de bois en comparaison
avec une construction exclusivement en bois. Le développement d'autres matériaux,
notamment à base de champignons, pourrait aussi devenir une voie intéressante car
économe en énergie et biosourcée.

Amendement du groupe socialiste
« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place de leviers
d’action permettant d’encourager les constructions en bois sur son
territoire, de même que de privilégier, dans le respect du patrimoine et
du paysage, des matériaux durables le bois dans tous ses projets
impliquant une construction nouvelle ou un assainissement, que ce soit
d’un bâtiment ou d’une infrastructure. »
Lors du vote qui les oppose, l’amendement socialiste obtient 21 voix
contre 17 voix pour l’amendement vert’libéral. L’amendement
socialiste est donc retenu.
Soumis au vote, l’amendement du groupe socialiste est accepté par
18 voix contre 15 et 6 abstentions.
Soumis au vote, la motion amendée est acceptée par 27 voix contre
2 et 10 abstentions.
Voici le texte définitif de la motion :
« Le Conseil communal est pripғ d’étudier la mise en place de leviers
d’action permettant d’encourager les constructions en bois sur son
territoire, de même que de privilégier, dans le respect du patrimoine
et du paysage, des matériaux durables dans ses projets impliquant
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une construction nouvelle ou un assainissement, que ce soit d’un
bâtiment ou d’une infrastructure.
En parallèle, le Conseil communal est prié de veiller à ce que les
forêts communales soient gérées de manière à garantir la ressource
bois sur le long terme, tout en veillant à préserver les autres
fonctions des forêts, notamment les fonctions sociales et du
maintien de la biodiversité. »
La séance est levée à 22h10.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Cloé Dutoit

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, vice-chancelière
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
6e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2020-2021
Lundi 10 mai 2021, à 19h30
au Château, salle du Grand Conseil
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente.
Y compris la présidente, 41 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain
Brunner (VPS), Aline Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc),
Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Béatrice
Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie Gérard Mattsson (Soc),
Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Charlotte Grosjean
(PLR), Jasmine Herrera (VPS), Claire Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni
(Soc), Pierre-Yves Jeannin (VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer
(VPS), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila
Meury (VPS), Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS),
Dimitri Paratte (VPS), Sarah Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS),
Marie-Emilianne Perret (VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR),
Marc-Olivier Sauvain (PLR), Christophe Schwarb (PLR), Patricia
Sörensen (Soc), Vanessa Tissot (PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL),
Aurélie Widmer (Soc), Jacqueline Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Le Conseil communal était représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 5e séance, du lundi 26 avril 2021, sera adopté
ultérieurement.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier mentionne :
1. Envoi du budget 2021.
2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 20-612 du
groupe PLR intitulée « Surfaces de travail administratif : meilleure
efficience possible ? ».
3. Lettre de Mme Cloé Dutoit (VPS) annonçant sa démission du Conseil
général avec effet au 7 mai 2021. La Présidente en donne lecture.
4. Arrêté du Conseil communal du 10 mai 2021 proclamant élue membre
du Conseil général Mme Jasmine Herrera (VPS) en remplacement de
Mme Cloé Dutoit, démissionnaire.
5. Nomination de Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS) en qualité de
secrétaire du Conseil général en remplacement de Mme Cloé Dutoit
(art. 125 RG).
6. Nomination de Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS) en qualité de
membre de la Commission des naturalisations et agrégations en
remplacement de Mme Cloé Dutoit (art. 125 RG).
7. Nomination de M. Dimitri Paratte (VPS) en qualité de membre de la
Commission de la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale en
remplacement de Mme Cloé Dutoit (art. 125 RG).
8. Nomination de Mme Béatrice Nys (VPS) en qualité de membre de la
Commission spéciale « Statut du personnel » en remplacement de
Mme Cloé Dutoit (art. 125 RG).
9. Nomination de Mme Marie-Emilianne Perret (VPS) en qualité de
membre du Syndicat intercommunal du théâtre régional neuchâtelois
en remplacement de Mme Cloé Dutoit (art. 125 RG).
10. Nomination de Mme Jasmine Herrera (VPS) en qualité de membre de
la Commission du développement urbain, de l’économie et du
patrimoine bâti en remplacement de M. Romain Brunner (art. 125 RG).
11. Nomination de Mme Johanna Lott Fischer en qualité de membre du
Syndicat intercommunal de l’éorén en remplacement de
Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).
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12. Nomination de Mme Jasmine Herrera (VPS) en qualité de membre de
la Commission du développement technologique et de la sécurité en
remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).
13. Nomination du Bureau de la Commission des naturalisations et
d’agrégations (art. 125 RG) :
x
x
x
x

Président : M. Alexandre Brodard (PLR)
Vice-présidente : Mme Béatrice Duvillard (Soc)
Rapporteure : Mme Béatrice Nys (VPS)
Assesseure : Mme Mireille Tissot-Daguette (VL)

14. Retrait du postulat 21-502 par le groupe socialiste.
Communiqués de presse
x

Du Conseil communal intitulé « Les lauréats des résidences
artistiques de Bruxelles et du Caire désignés ».

x

Du Conseil communal intitulé « Initiation au vélo électrique pour les
50+ ».

x

Du Conseil communal intitulé « La rue de l’Orangerie se fera encore
plus belle cet été ! ».

x

Du Conseil communal intitulé « Faire la fête sans excès : la Ville en
appelle au respect du vivre-ensemble et des règles sanitaires ».

x

Du Conseil communal intitulé « Prix 2021 à l’encouragement de projet
du Réseau romand Science et Cité ».

x

Du Conseil communal intitulé « Un débat pour s’informer sur le projet
de réaménagement du Clos-de-Serrières, soumis en votation le
13 juin ».
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports
21-013

Rapport du Conseil communal relatif à la prorogation de la
durée de validité de l’arrêté temporaire du 9 novembre 2020
désignant le Règlement général de l’ancienne commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme règlement général
transitoire de la commune fusionnée

21-011

Rapport du Conseil communal concernant l’harmonisation
de la réglementation communale

21-012

Rapport d’information du Conseil communal relatif au second
train de mesures prises en faveur des acteurs locaux
B. Autres objets

20-612
21-501

21-502

21-701

21-603

21-604
21-605

Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ?»
Postulat du groupe vert’libéral intitulé « Pour une vue
d’ensemble et une harmonisation des prestations de type
social sur l’ensemble du territoire de la commune »
Postulat du groupe socialiste en lien avec le point 1.4 lié à la
taxation déchets, du rapport 21-010 du Conseil communal au
Conseil général concernant la taxation de l’eau, de
l’épuration et des déchets
Résolution des groupes vert’libéral et socialiste ainsi que de
Mmes Johanna Lott Fischer (VPS), Nicole Galland (VPS),
Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Béatrice Nys (VPS), Alice
Dudle (VPS), intitulée « Soutien à la loi fédérale sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (loi sur le
CO2) »
Interpellation intergroupe par M. et Mmes Jules Aubert
(PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Johanna LottFischer (VPS), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL) intitulée
« Archives communales, quel état des lieux et quelles
perspectives ? »
Interpellation du groupe PLR intitulée « Pour un soutien du
tissu corporatif et l’organisation d’une fête populaire »
Interpellation du groupe VPS intitulée « Des pompes à vélo
dans chaque quartier ?»
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Pour mémoire
18-402
18-403
18-404

Propositions de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz,
Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie HoferCarbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant sur la
modification du Règlement général de la commune de
Neuchâtel
Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour la
1re fois lors de la séance du 2 juillet 2018
Selon décision du Bureau du Conseil général du
11 janvier 2021, ces propositions seront traitées dans le
cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de règlement
général.

19-406

Proposition du groupe socialiste intitulée « Projet d’arrêté
visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel »
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour
la 1re fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement pour étude, selon décision du
Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, de
la mobilité et des infrastructures, selon décision du
Bureau du Conseil général du 11 janvier 2021, confirmée
le 9 mars 2021

Neuchâtel, les 27 avril, 3 et 7 mai 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Propos présidentiels
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Jusqu’ici, nous avons réussi à épuiser l’ordre du jour de nos séances,
mais il semble que ce pourrait ne plus être le cas pour la suite de l’année,
où de nombreux rapports sont attendus.
C’est ce qui me conduit à vous demander, d’entente avec la Chancellerie,
de bien vouloir pré-réserver deux dates pour des éventuelles séances
supplémentaires, soit le lundi 27 septembre et le lundi 29 novembre 2021.
Il s’agit donc bien de dates de réserve et, en fonction de la planification
des rapports, nous verrons si l’une et/ou l’autre de ces dates sera
effectivement nécessaire.
Nous avons une demande de traitement prioritaire faite par les
dépositaires de la résolution n° 21-701 intitulée « Soutien à la loi fédérale
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (loi sur le CO2) ».
Il nous appartient de nous prononcer sur cette demande qui, en cas
d’acceptation, aura pour effet que ladite résolution soit traitée comme
premier objet du Conseil général après les rapports du Conseil communal.
Personne ne s’opposant au traitement prioritaire, celui-ci est donc accepté
tacitement.
Par ailleurs, je vous fais également part d’une demande du groupe PLR
de reporter le traitement de l’interpellation n° 20-612 intitulée « Surfaces
de travail administratif : meilleure efficience possible ?»
La réponse à cette interpellation écrite a été donnée par le Conseil
communal lundi 3 mai dernier, quelques heures avant la séance de
préparation des groupes, ce qui n’a pas permis un traitement approfondi,
notamment par le groupe auteur de l’interpellation.
Personne ne s’opposant au report du traitement de cette interpellation,
celle-ci sera donc traitée lors de la prochaine séance.
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Assermentation
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, procède à
l’assermentation d’un nouveau membre du Conseil général, Mme Jasmine
Herrera (VPS), en remplacement de Mme Cloé Dutoit.
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PRESIDENCE
21-013

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL RELATIF A LA
PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE
L’ARRETE TEMPORAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020
DESIGNANT LE REGLEMENT GENERAL DE
L’ANCIENNE COMMUNE DE NEUCHATEL, DU 22
NOVEMBRE 2010, COMME REGLEMENT GENERAL
TRANSITOIRE DE LA COMMUNE FUSIONNEE
(Du 26 avril 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance constitutive du 9 novembre 2020, votre Conseil a adopté
un arrêté temporaire désignant le règlement général de l’ancienne
commune de Neuchâtel comme règlement général transitoire de la
commune fusionnée, dans l’attente de l’adoption du règlement général
définitif.
Ledit arrêté prévoit, en son article 4, que le règlement temporaire aura
validité jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement général de commune
par le Conseil général, mais jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Malgré un travail assidu au cours de cinq réunions intenses, le Bureau du
Conseil général n’est pas parvenu à achever ses travaux pour permettre
à votre Conseil de prendre connaissance du projet élaboré lors de la
séance du mois de mai. Le projet de règlement général de la nouvelle
commune vous sera donc soumis lors de votre séance du 7 juin prochain.
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Or, une adoption le 7 juin ne permettra pas au nouveau texte d’entrer en
vigueur avant l’échéance de validité du règlement temporaire. En effet,
tout arrêté du Conseil général est soumis à publication et à l’épreuve du
référendum facultatif (délai de 40 jours) puis doit faire l’objet d’une
sanction par le Conseil d’Etat.
Compte tenu de l’échéance du délai référendaire début juillet, il n’est pas
possible de déterminer à ce jour à quelle date précise le Conseil d’Etat
pourra sanctionner le règlement définitif. Nous vous soumettons dès lors
en annexe un arrêté prorogeant la durée de validité de l’arrêté temporaire
jusqu’à la sanction par le Conseil d’Etat du règlement général définitif.
Vous l’aurez compris, cette démarche est purement formelle et a pour but
d’éviter une période de vide juridique durant laquelle notre commune se
trouverait dépourvue de règlement général.
C’est dans ce sens que nous vous vous remercions, Madame la
Présidente, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et
d’adopter le projet d’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 26 avril 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

ARRETE
PROROGEANT LA DUREE DE VALIDITE DE L’ARRETE TEMPORAIRE DU
9 NOVEMBRE 2020 DESIGNANT LE REGLEMENT GENERAL DE
L’ANCIENNE COMMUNE DE NEUCHATEL, DU 22 NOVEMBRE 2010,
COMME REGLEMENT GENERAL TRANSITOIRE DE LA COMMUNE
FUSIONNEE

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 4 al. 1 de l’Arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le
Règlement général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010, comme Règlement général transitoire de la commune
fusionnée,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- La durée de validité de l’arrêté temporaire du
9 novembre 2020 désignant le Règlement général de l’ancienne
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme règlement général
transitoire de la commune fusionnée, est prorogée jusqu’à la sanction du
nouveau règlement général par le Conseil d’Etat.
Art. 2. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.
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21-013

Rapport du Conseil communal relatif à la
prorogation de la durée de validité de
l’arrêté temporaire du 9 novembre 2020
désignant le Règlement général de
l’ancienne commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement
général transitoire de la commune
fusionnée

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Aucune commission n’a été consultée, mais la question a évidemment
été discutée au sein du Bureau qui s’occupe du projet de nouveau
règlement général. Il s’agit ici de combler un éventuel vide juridique, notre
règlement général transitoire étant valable jusqu’au 30 juin 2021.
Comme indiqué dans le rapport, le nouveau règlement général sera
soumis au Conseil général lors de la prochaine séance du 7 juin, toutefois,
compte tenu du délai référendaire et de la sanction par le Conseil d’Etat,
il ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet.
M. Thomas Perret, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- La chose la plus remarquable, concernant ce rapport, est certainement
son titre, qui est très long. Certains me diraient : « C’est un peu court,
jeune homme ! On pourrait dire bien des choses, en somme ! » Mais point
de verbiage, je me contenterai d’être bref et de vous dire que le groupe
VertsPopSol acceptera ce rapport et son titre de huit lignes.
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M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- J’ai bien peur de ne pas avoir la verve de mon préopinant, mais je vous
dirai que le groupe vert’libéral constate, comme le Conseil communal, que
le délai initial pour la validation du règlement général ne pourra pas être
respecté. Même si cela est quelque peu regrettable, notamment pour
l’image de la commune, cela ne semble pas poser de problème
fondamental à son fonctionnement. Dès lors, pragmatiquement, nous
accepterons la prorogation du règlement transitoire.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Effectivement, ce n’est pas le rapport du siècle, comme l’a relevé dans
cette formule un certain nombre de personnes. Néanmoins, le groupe
socialiste l’acceptera.
Nous remercions le Bureau d’avoir veillé à ce que nous n’ayons pas de
vide juridique, même si le règlement transitoire n’était pas encore entré en
vigueur au moment où nous l’avons adopté et directement appliqué. Ceci
étant, nous aurions peut-être pu nous éviter ce formalisme excessif. Mais
les choses sont au moins bien faites.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Complètement d’accord avec mon préopinant, le groupe PLR acceptera
également ce rapport.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote l’arrêté prorogeant la durée de validité de
l’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le règlement général
de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme
règlement général transitoire de la commune fusionnée, lequel est
accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
PROROGEANT LA DUREE DE VALIDITE DE L’ARRETE TEMPORAIRE DU
9 NOVEMBRE 2020 DESIGNANT LE REGLEMENT GENERAL DE
L’ANCIENNE COMMUNE DE NEUCHATEL, DU 22 NOVEMBRE 2010,
COMME REGLEMENT GENERAL TRANSITOIRE DE LA COMMUNE
FUSIONNEE
(Du 10 mai 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 4 al. 1 de l’Arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le
Règlement général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010, comme Règlement général transitoire de la commune
fusionnée,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier.- La durée de validité de l’arrêté temporaire du
9 novembre 2020 désignant le Règlement général de l’ancienne
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme règlement
général transitoire de la commune fusionnée, est prorogée jusqu’à la
sanction du nouveau règlement général par le Conseil d’Etat.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.
Neuchâtel, le 10 mai 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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PRESIDENCE
21-011

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT
L’HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION
COMMUNALE
(Du 14 avril 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Anticipant l’impossibilité politique et temporelle d’harmoniser l’ensemble
de la réglementation des quatre communes fusionnées avant la date
d’entrée en vigueur de la fusion, la Convention de fusion a prévu en son
article 26 alinéa 1er que les règlementations des anciennes communes
restent en vigueur à l’intérieur des anciennes limites communales jusqu’à
l’entrée en vigueur d’une réglementation unifiée dans la nouvelle
commune.
Ainsi que déjà précisé dans notre rapport 21-003 du 1er décembre 2020,
outre les domaines dans lesquels les différents groupes de travail ont
identifié un besoin impératif d’harmonisation pour le 1er janvier 2021, la
disposition transitoire précitée de la convention de fusion ne pose pas de
problème majeur dans la plupart des domaines et une harmonisation peut
être envisagée dans une perspective à plus ou moins long terme.
Poursuivant notre travail de réflexion, nous vous soumettons aujourd’hui
un arrêté réglant la situation de textes réglementaires pouvant être soit
repris, soit abrogés « en bloc » (cf. art. 1er et 3 de l’arrêté), ou dont le
champ d’application doit être étendu (cf. art. 2 de l’arrêté).
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1.

Commentaires

1.1. Article premier de l’arrêté – Textes repris
Cet article traite des textes réglementaires pouvant être repris à titre de
réglementation harmonisée par la nouvelle commune et insérés au
Recueil systématique. Il s’agit de textes qui :
- soit n’ont pas d’équivalent dans une ou plusieurs autres communes
et dont le maintien se justifie,
- soit règlent une
d’harmonisation.

situation

particulière

n’appelant

pas

Ont été identifiés comme tels les textes suivants, tous adoptés par le
Conseil général de l’ancienne commune de Neuchâtel :
- l’Arrêté concernant la fusion des communes de Neuchâtel et de La
Coudre du 9 septembre 1929 ;
- l’Arrêté relatif à la prévention du harcèlement de rue ;
- l’Arrêté concernant la création de la Chambre consultative de la
jeunesse de Neuchâtel (Parlement des jeunes) ;
- l’Arrêté concernant la création du Conseil des jeunes de Neuchâtel ;
- l’Arrêté concernant la mise en valeur au moyen de créations
artistiques des bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi
que des espaces publics ;
- l’Arrêté concernant les déchets radioactifs.

1.2. Article 2 de l’arrêté – Extension du champ d’application
Dans cet article, nous vous proposons d’étendre le champ d’application
de deux textes à l’ensemble du territoire de la commune fusionnée, à titre
provisoire et urgent, dans l’attente d’une harmonisation future :
- l’Arrêté concernant le subventionnement de la médecine dentaire
scolaire adopté le 1er novembre 2010 par le Conseil général de la
commune de Neuchâtel : l’article premier de cet arrêté précise que
celui-ci s’applique aux élèves domiciliés à Neuchâtel et fréquentant
l’une des écoles sises sur son territoire. Il convient d’étendre le
champ d’application de cet arrêté afin que l’ensemble des élèves de
la commune fusionnée puissent bénéficier de subventions en
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matière de médecine dentaire. Cet arrêté sera revu à brève
échéance afin de le rendre conforme au droit cantonal.
- le Règlement sur le service des taxis adopté le 14 juin 1999 par le
Conseil général de la commune de Neuchâtel : à l’issue de ses
travaux, le GTS Sécurité a proposé de reprendre le règlement sur
les taxis de la commune de Neuchâtel et d’élargir son champ
d’application à l’ensemble du territoire de la nouvelle commune. Une
modification de détail sera apportée dans le texte, à savoir que
l’expression « Direction de la sécurité » sera remplacée par
l’expression « Dicastère de la sécurité ».

1.3. Article 3 de l’arrêté – Textes abrogés
Dans cet article, nous vous proposons l’abrogation de divers textes
réglementaires. Il s’agit de textes rendus obsolètes par l’adoption d’une
nouvelle réglementation, ne présentant plus d’utilité pratique dans le
nouveau contexte institutionnel ou ayant perdu leur raison d’être politique.
Ont été identifiés comme tels :
- le Règlement maladie et accident du personnel de la Commune de
Peseux : la matière est désormais réglée par le Statut du personnel
communal du 21 décembre 2020 et sa réglementation d’exécution ;
- l’Arrêté concernant l’alimentation du « Fonds extraordinaire destiné
à encourager la formation et à maintenir des emplois » : ce fonds
n’existe plus ;
- les Arrêtés concernant les aspects financiers de l’accueil pré- et
parascolaire : la matière est réglée par le droit cantonal (cf. Loi sur
l’accueil des enfants (LAE) et sa réglementation d’exécution) ;
- l’Arrêté instituant un fonds destiné à la transformation et à la
construction de bâtiments locatifs communaux : ce fonds a été
liquidé ;
- le Règlement sur le service des taxis de la commune de Peseux :
cette abrogation est liée à la reprise du règlement de Neuchâtel pour
la commune fusionnée (cf. explication ci-dessus).
- les Règlements des matchs au lotos des communes de CorcellesCormondrèche et de Peseux : la matière est réglée par le droit
cantonal.
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2.

Consultation

Le Bureau du Conseil général a été consulté, dans sa séance du 16 février
2021 quant à la possibilité de vous soumettre un seul arrêté permettant
d’harmoniser différents textes juridiques, dont le contenu n’a pas de portée
politique sensible évidemment. Il a accepté à l’unanimité cette approche
pragmatique, qui s’inscrit dans le respect des mécanismes institutionnels
tout en permettant de franchir une première étape dans la nécessaire
harmonisation de la réglementation communale.

3. Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal
Cette proposition n’entraîne pas d’incidence, ni sur l’environnement, ni sur
les finances, ni sur le personnel communal.

4.

Conclusion

Les textes des arrêtés et règlements dont nous vous proposons la reprise
et l’insertion au Recueil systématique de la nouvelle commune fusionnée
peuvent être consultés sur le site internet de l’ancienne commune de
Neuchâtel.
Comme vous l’aurez compris, il s’agit d’une première étape dans le travail
important d’harmonisation de la réglementation communale qui nous
attend. Si les dossiers présentant des enjeux politiques ou stratégiques
majeurs feront l’objet de rapports individuels, le présent document vous
permet de régler sans préjudice des compétences de votre Conseil une
série de textes ne présentant pas d’enjeu particulier.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le
projet d’arrêté qui y est lié.
Neuchâtel, le 14 avril 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

ARRETE
CONCERNANT L’HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION
COMMUNALE

(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Les textes légaux ci-après sont repris au titre de
règlementation harmonisée par la commune fusionnée et insérés au
Recueil systématique de la nouvelle commune fusionnée :
-

Arrêté concernant la fusion des communes de Neuchâtel et de La
Coudre, du 9 septembre 1929 ;

-

Arrêté relatif à la prévention du harcèlement de rue (13 mars 2017,
Conseil général de la commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant la création de la Chambre consultative de la
jeunesse de Neuchâtel (Parlement des jeunes) (4 novembre 1991,
Conseil général de la commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant la création du Conseil des jeunes de Neuchâtel
(4 novembre 1991, Conseil général de la commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant la mise en valeur au moyen de créations
artistiques des bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi
que des espaces publics (28 octobre 2019, Conseil général de la
commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant les déchets radioactifs (1er novembre 1982,
Conseil général de la commune de Neuchâtel).
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Art. 2.Le champ d’application des textes légaux ci-après est
étendu au territoire de la nouvelle commune fusionnée; ils sont insérés
au Recueil systématique de la nouvelle commune fusionnée :
-

Arrêté concernant le subventionnement de la médecine dentaire
scolaire (1er novembre 2010, Conseil général de la commune de
Neuchâtel) ;

-

Règlement sur le service des taxis (14 juin 1999, Conseil général de
la commune de Neuchâtel).

Art. 3.-

Les textes légaux suivants sont abrogés :

-

Règlement maladie et accident du personnel de la Commune de
Peseux, adopté le 12 décembre 1986 par le Conseil général de la
commune de Peseux ;

-

Arrêté concernant l’alimentation du « Fonds extraordinaire destiné à
encourager la formation et à maintenir des emplois » adopté le 5 mai
1997 par le Conseil général de la Commune de Neuchâtel ;

-

Arrêté concernant le subventionnement des crèches et garderies
privées et le barème officiel des prix de pension adopté le 2 mars 1992
par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ;

-

Arrêté concernant la participation financière des familles aux coûts de
l’accueil parascolaire adopté le 3 novembre 2003 par le Conseil
général de la Commune de Neuchâtel ;

-

Arrêté instituant un fonds destiné à la transformation et à la
construction de bâtiments locatifs communaux, adopté le 12 janvier
1970 par le Conseil général de la Commune de Neuchâtel ;

-

Règlement sur le service des taxis, adopté le 30 mai 1985 par le
Conseil général de la Commune de Peseux ;

-

Règlement des matches au loto adopté le 22 mars 1993 par le Conseil
général de la Commune de Corcelles-Cormondrèche ;

-

Règlement des matchs au loto adopté le 28 juin 1995 par le Conseil
général de la Commune de Peseux.

Art. 4.Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.
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21-011

Rapport du Conseil communal concernant
l’harmonisation de la réglementation
communale

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Avant de donner la parole aux groupes, je signale que le Bureau a été
consulté lors de sa séance du 16 février 2021 sur le principe de soumettre
au Conseil général un seul arrêté permettant d’harmoniser différents
textes juridiques, dont le contenu n’a évidemment pas de portée politique
sensible, et dont l’harmonisation paraît assez évidente.
Il a accepté à l’unanimité cette approche pragmatique, qui permet une
nouvelle étape dans la nécessaire harmonisation de la réglementation de
notre commune.
Mme Aurélie Widmer, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris acte du rapport n° 21-011 avec satisfaction et
salue, par ailleurs, son efficacité et le pragmatisme de sa formule
« 15 en 1 ». Par analogie, cette intervention sera brève.
Un seul point d’inquiétude a été soulevé et nous souhaiterions être
rassurés à ce sujet : les arrêtés concernant les aspects financiers de
l’accueil pré- et parascolaire seront abrogés. Ces textes se limitent-ils au
droit cantonal ou vont-ils plus loin ? Ne risque-t-on pas une perte de
prestations en supprimant ces aspects législatifs ?
Nonobstant cette remarque, le groupe socialiste validera ce rapport à
l’unanimité.
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol a pris connaissance de ce rapport avec intérêt.
En effet, il nous semble cohérent d’harmoniser en bloc les textes
réglementaires devenus caducs, repris sous d’autres formes ou dont les
compétences ne sont plus du ressort de notre Conseil ou de notre
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commune. Nous saluons également le travail accompli par le Conseil
communal pour dépister et trier ces textes.
Notre groupe prendra donc acte de l’arrêté à l’unanimité.
Mme Sarah Pearson Perret, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Nous remercions le Conseil communal de ce rapport, lequel est, pour
nous, une étape importante dans ce travail d’harmonisation qui est encore
énorme devant nous. Nous approuvons à l’unanimité l’arrêté proposé.
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a également pris connaissance avec intérêt du rapport.
Il est évident qu’une réglementation unifiée pour tous les habitants et
toutes les entreprises de la commune doit être soutenue par notre
Autorité. Il est clair qu’il n’est pas envisageable d’avoir des
réglementations différentes dans la même commune, en fonction de la
localisation géographique.
Le groupe PLR tient également à remercier le Conseil communal et
l’administration pour ce travail – qui a quand même sûrement dû être
conséquent – ainsi que pour l’harmonisation de toutes ces
réglementations. Nous espérons qu’elle permette aussi leur réduction et
leur simplification.
Vous l’aurez compris, comme les autres groupes, le groupe PLR
acceptera à l’unanimité ce rapport et son arrêté.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Il n’y a pas beaucoup de questions ce soir, à part celle du groupe
socialiste qui se demande s’il ne pourrait pas y avoir un souci avec le
classement de l’arrêté sur l’accueil pré- et parascolaire.
Nous ne pouvons que vous rassurer : non. Je n’ai pas tout le détail, mais
compte tenu que le droit supérieur fait foi et que la réglementation
cantonale – par la loi sur l’accueil des enfants – a pris le dessus sur une
ancienne réglementation d’une des communes, celle-ci n’avait plus du
tout de raison d’être et nous l’avons donc abrogée.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote l’arrêté concernant l’harmonisation de la
réglementation communale, lequel est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 40 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT L’HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION
COMMUNALE
(Du 10 mai 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête :

Article premier.- Les textes légaux ci-après sont repris au titre de
règlementation harmonisée par la commune fusionnée et insérés au
Recueil systématique de la nouvelle commune fusionnée :
-

Arrêté concernant la fusion des communes de Neuchâtel et de La
Coudre, du 9 septembre 1929 ;

-

Arrêté relatif à la prévention du harcèlement de rue (13 mars 2017,
Conseil général de la commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant la création de la Chambre consultative de la
jeunesse de Neuchâtel (Parlement des jeunes) (4 novembre 1991,
Conseil général de la commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant la création du Conseil des jeunes de Neuchâtel
(4 novembre 1991, Conseil général de la commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant la mise en valeur au moyen de créations
artistiques des bâtiments et constructions appartenant à la Ville ainsi
que des espaces publics (28 octobre 2019, Conseil général de la
commune de Neuchâtel) ;

-

Arrêté concernant les déchets radioactifs (1er novembre 1982,
Conseil général de la commune de Neuchâtel).
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Art. 2.- Le champ d’application des textes légaux ci-après est étendu
au territoire de la nouvelle commune fusionnée; ils sont insérés au
Recueil systématique de la nouvelle commune fusionnée :
-

Arrêté concernant le subventionnement de la médecine dentaire
scolaire (1er novembre 2010, Conseil général de la commune de
Neuchâtel) ;

-

Règlement sur le service des taxis (14 juin 1999, Conseil général de
la commune de Neuchâtel).

Art. 3.- Les textes légaux suivants sont abrogés :
-

Règlement maladie et accident du personnel de la Commune de
Peseux, adopté le 12 décembre 1986 par le Conseil général de la
commune de Peseux ;

-

Arrêté concernant l’alimentation du « Fonds extraordinaire destiné à
encourager la formation et à maintenir des emplois » adopté le 5 mai
1997 par le Conseil général de la Commune de Neuchâtel ;

-

Arrêté concernant le subventionnement des crèches et garderies
privées et le barème officiel des prix de pension adopté le 2 mars 1992
par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ;

-

Arrêté concernant la participation financière des familles aux coûts de
l’accueil parascolaire adopté le 3 novembre 2003 par le Conseil
général de la Commune de Neuchâtel ;

-

Arrêté instituant un fonds destiné à la transformation et à la
construction de bâtiments locatifs communaux, adopté le 12 janvier
1970 par le Conseil général de la Commune de Neuchâtel ;

-

Règlement sur le service des taxis, adopté le 30 mai 1985 par le
Conseil général de la Commune de Peseux ;

-

Règlement des matches au loto adopté le 22 mars 1993 par le Conseil
général de la Commune de Corcelles-Cormondrèche ;

-

Règlement des matchs au loto adopté le 28 juin 1995 par le Conseil
général de la Commune de Peseux.

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat.
Neuchâtel, le 10 mai 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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FINANCES
21-012

RAPPORT

D’INFORMATION
DU
CONSEIL
COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL RELATIF AU
SECOND TRAIN DE MESURES PRISES EN FAVEUR
DES ACTEURS LOCAUX
(Du 21 avril 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1.

Introduction

Depuis plus d’un an maintenant, la Confédération et les cantons ont mis
en place de nombreuses mesures contre le coronavirus qui ont fortement
impacté plusieurs branches économiques. En parallèle, plusieurs types
d’aides ont été développés avec notamment un soutien extraordinaire
pour les cas de rigueur qui a été mis en place par les cantons pour limiter
les conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire.
De son côté, la Ville de Neuchâtel a pris des mesures urgentes d’aides au
printemps 2020 pour un montant de 2 millions et demi de francs qui ont
fait l’objet du rapport d’information 20-015.
A présent, le Conseil communal a concentré son second train de mesures
sur les acteurs les plus touchés avec pour objectif d’apporter un soutien
aux acteurs locaux subissant les plus grandes difficultés et qui ont « passé
entre les mailles du filet » des aides cantonales et fédérales.
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2.

Mesures prises fin 2020

En décembre 2020, le Conseil communal de l’ancienne Ville de Neuchâtel
a décidé d’abandonner les loyers des établissements publics locataires de
locaux appartenant à la Ville pour le mois de décembre du fait des
fermetures administratives dont ils font l’objet en raison de la crise
sanitaire en novembre et décembre 2020. La renonciation aux loyers de
décembre de 14 établissements publics entraine un manque à gagner de
100'000.- francs.
Dans le domaine de la mobilité, La Ville de Neuchâtel a versé au pot
commun des transports publics une aide COVID d’un montant d’un peu
plus de 900'000.- francs pour l’année 2020. Pour rappel, le pot commun
des transports permet de financer les prestations de transports publics du
Canton selon la loi cantonale sur les transports publics. Les charges sont
réparties entre le Canton (60%) et les communes (40%).

3.

Mesures prises en 2021

Les mesures suivantes ont été adoptées par le Conseil communal à ce
jour :
o Réduction de 25 % des loyers des établissements publics du
premier janvier jusqu’à fin avril
o Renonciation à l’encaissement des loyers durant le premier
trimestre 2021 pour la mise à disposition d’espaces d’activités en
faveur du tissu associatif de la commune
o Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du domaine
public pour le premier semestre 2021 (marchands ambulants,
terrasses, étalages, etc.)
o Renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession et
réduction de moitié de la taxe de droit de stationnement des taxis
pour l’année 2021
o Renoncement à l’encaissement de la taxe pour exploitation tardive
des établissements publics
o Exonérations de loyers et de droits de superficie pour les clubs de
sport durant le premier semestre 2021
o Programme "artistes en résidence"
o Bourses de recherche pour les artistes individuels professionnels
o Bourses de recherche pour les compagnies et groupes (musique,
danse, théâtre)
o Achat d’œuvres d’art dans les galeries
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o
o
o
o
o

4.

Financement de la plateforme Ensemble-ne.ch
Mise à disposition de matériel de protection sanitaire
Soutiens ponctuels pour faire face à des imprévus
Soutien d’institutions culturelles ou de formation
Soutien des institutions socioculturelles et de jeunesse

Effets financiers

Notons que l’ensemble des mesures visant à soulager les acteurs locaux
sont prises dans le cadre des compétences financières attribuées au
Conseil communal par les art. 14 al. 2 et 18 du règlement transitoire sur
les finances (RCF).

4.1. Réduction de 25 % des loyers des établissements publics
du premier janvier jusqu’à fin avril
La réduction de 25 % des loyers de 14 établissements publics du premier
janvier jusqu’à fin avril a pour conséquence un manque à gagner
équivalent à un mois de loyer, soit 100'000 francs en tout. Cette
intervention est plus modérée que les précédentes car la branche
bénéficie dans son ensemble d’autres aides publiques venant de la
Confédération et du canton.

4.2. Renonciation à l’encaissement des loyers durant le premier
trimestre 2021 pour la mise à disposition d’espaces d’activités
en faveur du tissu associatif de la commune
Cette mesure vise à soutenir le large tissu d’associations évoluant dans le
champ socioculturel qui loue des espaces situés dans des bâtiments
publics de la commune (écoles, salles polyvalentes, locaux dédiés,
préaux) ou loués à des tiers pour favoriser l’activité de la société civile. La
mesure d’un montant total de 7'500 francs correspond à la durée effective
de restrictions ou d’interdictions.

4.3. Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du
domaine public pour le premier semestre 2021
Cette taxe est prélevée pour les terrasses d’établissements publics et
étalages des commerces. Cette mesure engendre un manque à gagner
de taxes estimé à 60'000 francs.
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4.4. Renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession
et réduction de moitié de la taxe de droit de stationnement des
taxis pour l’année 2021
Le renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession représente
un manque à gagner de 8'400 francs, une réduction de moitié de la taxe
de droit de stationnement représente un manque à gagner de 7'200
francs. Ainsi le manque à gagner total est de 15'600 francs.

4.5. Renoncement à l’encaissement de la taxe pour exploitation
tardive des établissements publics
Cette taxe est prélevée auprès des établissements publics ayant fait une
demande d’exploitation permanente jusqu’à 6h00 du matin. Cette taxe se
monte à 3'000 francs annuels. Actuellement 8 établissements publics
bénéficient de cette autorisation permanente. Ainsi, le manque à gagner
sur un semestre sera de 12'000 francs.

4.6. Exonérations de loyers et de droits de superficie pour les
clubs de sport durant le premier semestre 2021
Une quarantaine de clubs sportifs sont concernés par cette exonération
pour un manque à gagner total de 160'000 francs pour le premier
semestre de cette année.

4.7. Programme "artistes en résidence"
Ce programme ayant pour but de soutenir la recherche et
l’expérimentation sous la forme d’un appel à projets fait l’objet d’une
enveloppe de 90'000 francs.

4.8. Bourses de recherche pour les artistes individuels
professionnels
L’objectif de cette mesure est de soutenir l’écosystème culturel par
l’attribution de 40 bourses de recherche de 2'000 francs chacune à des
artistes de divers domaines pour un montant total de 80'000 francs.
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4.9. Bourses de recherche pour les compagnies et groupes
(musique, danse, théâtre)
Cette mesure vise à soutenir les projets de recherches et
d’expérimentation de plusieurs groupes de musique et compagnies avec
10 bourses de 10'000 francs pour un montant global de 100'000 francs.

4.10. Achat d’œuvres d’art dans les galeries
Un soutien direct des artistes par le biais d’acquisitions d’œuvres d’art
d’artistes neuchâtelois via des espaces d’art et des galeries présentes
dans la commune de Neuchâtel a été décidé pour un montant de 40'000
francs.

4.11. Financement de la plateforme Ensemble-ne.ch
L’aide aux personnes précarisées dans le canton pendant la période
COVID a nécessité une collaboration des partenaires privés et publics des
domaines santé et social qui s’est concrétisée par la création du site
internet www.ensemble-ne.ch. Son exploitation régulière en 2021 est
soutenue par la Ville de Neuchâtel par une contribution de la commune de
10'000 francs.

4.12. Mise à disposition de matériel de protection sanitaire
Le service de l’action sociale a fait face à plusieurs demandes de matériel
de protection sanitaire (masques et désinfectant) pour les ONG qui sont
actives quotidiennement dans le domaine de la précarité (permanence
sociales, distribution de nourriture, etc.). Pour permettre des aides
ponctuelles à ces acteurs, un montant de 10'000 francs a été attribué.

4.13. Soutiens ponctuels pour faire face à des imprévus
Les besoins de la population ne sont pas linéaires, autrement dit que les
effets de la crise peuvent surgir à tout moment. Tant les mesures
fédérales, cantonales, que les épargnes privées ou encore le système D,
permettent a priori à bon nombre de citoyennes et de citoyens de tenir
pour l’instant le choc. Durant la première vague, certaines ONG nous ont
sollicités pour un soutien financier en lien avec des projets spécifiques liés
au COVID, comme par exemple, l’achat de box repas supplémentaire pour
faire face à une recrudescence de demandes de livraison de repas à
domicile au printemps dernier (Caritas).
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Actuellement, la Ville et ses partenaires analysent les enjeux de
l’isolement et différents projets spécifiques sont en préparation par les
acteurs publics et privés du réseau social.
Dans ce contexte, la réactivité est essentielle et ces exemples montrent
qu’il est important de pouvoir soutenir de façon rapide ce type d’initiatives.
Pour soutenir de façon rapide les projets qui répondront de manière
finement ajustée aux nouveaux besoins qui ne manqueront pas ces
prochains mois, un montant de 30'000 francs a été prévu.

4.14. Soutien d’institutions culturelles ou de formation
Les institutions culturelles ou de formation ciblées par cette mesure sont
celles qui se trouvent dans la zone de lacunes du régime d’indemnisation
pour perte financière prévue par l’ordonnance fédérale Covid19 culture.
Selon l’analyse effectuée, les institutions ciblées par la mesure ne peuvent
prétendre concrètement et en pratique qu’à 30% au maximum de la perte
effective de revenus propres. La réalité de la grande précarité de celles-ci
est avérée et justifie une aide communale ciblée complémentaire.
Le soutien consiste à verser une contribution financière extraordinaire
sous forme de soutien aux loyers pour un montant global de 70'000 francs.

4.15. Soutien des institutions socioculturelles et de jeunesse
Les institutions visées ne sont pas éligibles dans le cadre de l’application
de l’Ordonnance fédérale Covid-19 culture. Elles ne peuvent pas non plus
prétendre à une aide financière conjointe de la Confédération et du Canton
sous l’angle de l’Ordonnance fédérale Covid-19 « cas de rigueur », dès
lors qu’elles n’ont pas enregistré une perte d’exploitation représentant au
moins 40% de leur chiffre d’affaires de la médiane des trois exercices
précédents la crise sanitaire. Toutes ont enregistré des interruptions
partielles de leurs activités depuis le mois de mars 2020, en particulier de
par l’interdiction d’activités présentielles ou d’une limitation de celles-ci à
raison de 5 personnes. Cette situation a induit des pertes réelles quant à
leurs revenus propres (écolages). Un soutien financier équivalent sous
forme de soutien aux loyers pour un montant global de 30'000 francs a été
validé.
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5.

Conclusion

Comme les 16 mesures énumérées ci-dessus le montrent, le Conseil
communal a choisi de cibler finement le soutien qu’il apporte durant ce
début d’année. Avec l’appui de tous les services concernés de
l’administration communale, les informations relatives aux problématiques
vécues par les acteurs locaux les plus touchés ont pu être analysées et
faire l’objet d’une nécessaire pesée d’intérêts entre les besoins exprimés
et les contraintes financières de la Commune.
Représentant un total d’un peu plus de 800'000 francs en 2021, notre
second train de mesures constitue une nouvelle étape de soutien aux
acteurs locaux en cette seconde année de pandémie et vise à combler les
lacunes de l’aide fédérale et cantonale.
Enfin, divers projets visant à accompagner la reprise des activités
interrompues ces derniers mois sont actuellement en cours d’élaboration
au sein de notre administration et pourront vous être soumis
prochainement. Ces éléments seront inclus dans la réponse à la motion
21-301 intitulée « Pour un plan de relance en faveur des acteurs locaux :
accompagnons la sortie de la crise pandémique ! ».
C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport
d’information.

Neuchâtel, le 21 avril 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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21-012

Rapport d’information du Conseil
communal relatif au second train de
mesures prises en faveur des acteurs
locaux

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière a pris connaissance du rapport n° 21-012 lors
de sa séance du 29 avril 2021.
Les mesures ainsi proposées par le Conseil communal s’inscrivent dans
une optique complémentaire au premier train de mesures d’environ
2,5 millions, octroyé au printemps 2020, et qui couvrait un cercle de
bénéficiaires relativement large.
Il s’agit aujourd’hui, avec cette nouvelle aide de CHF 800'000.-, de cibler
les entités n’ayant pas pu bénéficier de subsides suffisants ou de
compléter les aides devant l’être.
Ces aides, tant celles du printemps 2020 que celles que nous examinons
ce soir, ne se veulent pas être un plan de relance. Il s’agit d’assurer la
survie économique de divers acteurs, afin que ceux-ci puissent, le moment
venu, être debout et profiter de la relance.
Comme toute mesure urgente, ces aides peuvent être sources
d’interrogations :
x

Pourquoi intervenir en faveur de tel acteur ?

x

Pourquoi limiter l’aide à tel montant ?

x

Et pourquoi limiter, par exemple, les réductions de loyer en faveur des
établissements publics, à fin avril 2021 ?

Les membres de la commission se sont posé ces questions. Toutefois, ils
ont compris les choix opérés par le Conseil communal, qui a décidé
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d’octroyer, en fonction des ressources financières de la Ville, des aides
complémentaires à celles déjà versées par le Canton ou la Confédération.
Au final, le rapport du Conseil communal a été préavisé positivement par
l’ensemble des membres de la Commission financière.
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Différents acteurs locaux n’ont rien – ou que trop peu – touché malgré
les nombreuses mesures prises sur les plans fédéral et cantonal – RHT,
APG, aides pour cas de rigueur, etc. – pour permettre au plus grand
nombre des acteurs économiques, sociaux, culturels et sportifs de
surmonter la crise sanitaire que nous vivons et d’être encore debout et
présents au moment de la reprise – comme entendu de la Commission
financière – quand les choses reviendront à la normale. Ou à l'anormal
pour certains antisystèmes…
Il était donc – et il est encore – indispensable que des mesures soient
prises également à l'échelon communal, pour soutenir celles et ceux qui
ont passé entre les mailles du filet. Le groupe PLR en est conscient et
remercie le Conseil communal d'avoir pris notamment les différentes
initiatives mentionnées dans le rapport relatif au second train de mesures
prises en faveur des acteurs locaux, que nous traitons ce soir.
Le groupe PLR considère ces seize mesures – pour un peu plus de
CHF 800'000.- – comme justifiées et adaptées à la situation extraordinaire
dans laquelle nous nous trouvons. Celles-ci profitent, presque pour la
moitié, au monde culturel, ce qui est bien normal, vu qu’il est l'un des plus
durement touché. Le groupe PLR prendra ainsi acte du rapport à
l'unanimité.
Certes, il aurait peut-être apprécié obtenir quelques précisions sur les
types de demandes qui ont reçu des réponses négatives du Conseil
communal. De même, il aurait éventuellement souhaité connaître la
position et les retours des acteurs et milieux concernés, afin de juger des
effets de ces mesures et savoir si elles ont atteint leur but. Toutefois, la
concision du rapport et sa transparence nous satisfont pleinement.
C'est d'ailleurs déjà dans cet état d'esprit et avec la volonté de permettre
à chacun de traverser la crise et d'en sortir le plus vite possible – dans la
mesure des moyens financiers de la Ville – que notre groupe avait soutenu
sans opposition, lors de notre dernière séance, la motion socialiste « Pour
un plan de relance en faveur des acteurs locaux ».
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Nous saluons, de manière générale, les décisions du Conseil communal
concernant ce que nous nommons « le second train de mesures prises en
faveur des acteurs locaux ».
Nous regrettons un certain manque de lisibilité de ce rapport, si nous
faisons la comparaison avec celui du printemps dernier. Printemps 2020 :
2,5 millions pour les mesures urgentes. Printemps 2021 : CHF 800'000.pour ce second train de mesures. A quand le troisième train de mesures
dans une pandémie qui n’en finit plus de nous empêcher de vivre
normalement, même si le rythme des vaccinations entretient l’espoir ?
Si nous revenons aux différentes mesures prises, nous sommes quelque
peu dubitatifs concernant la réduction de seulement 25 % des loyers pour
les restaurateurs. C’était 100 % en décembre dernier et 25 % les quatre
premiers mois de l’année, pour une même situation. Et nous sommes déjà
le 10 mai. Ce n’est donc pas la réouverture de quelques terrasses – qui
fonctionnent suivant le beau temps – qui changeront quelque chose ces
prochaines semaines. Une réduction des loyers de 30-35 %, voire 50 %,
nous paraît plus appropriée.
Pourquoi le Conseil communal donne-t-il des aides pendant quatre mois
aux uns, et trois mois, voire six mois aux autres ? Il nous semblerait plus
cohérent d’offrir ces mêmes aides pendant six mois pour toutes et tous.
Mais, bien sûr, il est difficile de comprendre la difficulté de chacun, nous
en sommes conscients. La restauration le démontre bien :
x

Le Quai du Port : restauration en terrasse uniquement, Covid ou non.

x

La Maison des Halles ou l’Hôtel du Marché : privilégiés par leur
emplacement en zone piétonne.

x

Que dire aussi de la Pinte de la Petite-Joux aux Pont-de-Martel ? Ils
peuvent agrandir leur terrasse dans de magnifiques pâturages boisés.
Mais c’est quand même à une altitude de 1'000 m. La fraîcheur des
soirées est garantie.

Ce ne sont que quelques exemples que je vous propose, mais nous ne
parlons pas du reste, de chaque cas spécifique. Le Conseil communal
peut-il d’ailleurs nous dire quels sont ces quatorze établissements publics
en main de notre Ville ? Peu d’entre nous pourraient tous les nommer.
Notre groupe salue les autres mesures, notamment les aides pour les
associations et clubs de sport. Les bourses de recherche pour les artistes,
les compagnies et les groupes ont été très appréciées. Les acteurs
culturels, très fragilisés pendant cette pandémie, ont été très heureux
d’être à nouveau dans l’action, de pouvoir créer et d’avoir ainsi le
sentiment d’exister.
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Je conclurai en dénonçant une nouvelle fois l’attitude de la Confédération,
qui a attribué pas moins de 6 millions aux acteurs et institutions culturels
de notre canton au printemps 2020. Les conditions d’octroi – ou
d’éligibilité – étaient telles que le Canton a dû ristourner, l’automne
dernier, pas moins de 3 millions, sur les 6 millions avancés.
Le groupe VertsPopSol prendra acte du présent rapport d’information.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Nous avons examiné le rapport relatif au second train de mesures en
faveur des acteurs locaux avec intérêt et soin. C’est d'abord avec un
certain soulagement que nous prenons connaissance de ces mesures
destinées, je cite, « à combler les lacunes de l’aide fédérale et cantonale »
à l'attention des acteurs locaux qui ont particulièrement souffert – et
souffrent encore – des conséquences économiques et sociales induites
par la crise sanitaire. Hélas ! un sentiment de soulagement vite dissipé,
pour laisser place à une sourde inquiétude.
Sur la forme du rapport, d'abord : un feuillet plutôt léger – sept pages, y
compris la conclusion – qui manque, à bien des égards, de détails
nécessaires à la compréhension des choix effectués par le Conseil
communal, de même qu'il ne donne aucun élément tangible de la pesée
d'intérêts effectuée par les services et de l'analyse de la problématique
vécue par les acteurs locaux les plus touchés.
Sur la forme, encore : un bref rappel en page 2 des mesures prises à la
fin de l'année 2020, qui se limite, en réalité, à une seule mesure et, de
surcroît, qui ne concerne que l'ancien territoire communal de la Ville de
Neuchâtel. Il y a quand même quatre communes fusionnées, qui ne sont
pas restées inactives et ont, elles aussi, avant la fusion, consenti à des
aides immédiates, parfois importantes. Cette myopie irrite – pour ne pas
dire choque – les personnes impliquées dans la mise en place de ces
mesures dans les communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et
Valangin. Si l'on veut faire un rappel, il faut être complet, sinon, il vaut
mieux s'abstenir.
Ensuite, mentionner l'apport de la Ville de Neuchâtel au pot commun des
transports publics pour une aide Covid 2020 de plus de CHF 900'000.- n'a
pas sa place ici. En effet, il ne s'agit pas d'une mesure consentie, mais
d'une obligation en relation avec le mode de financement et la participation
des communes et du Canton au pot commun. La seule mesure à retenir
ici consiste donc à la remise des loyers du mois de décembre 2020 pour
quatorze établissements publics de la Ville de Neuchâtel. Lesquels ?
Y a-t-il eu une sélection ou cela représente-t-il la totalité des
établissements locataires de la Ville ? Nous ne le savons pas.
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L’énumération des mesures, ensuite : quinze mesures adoptées par le
Conseil communal dans la limite de ses compétences financières, pour un
total de CHF 815'100.-. Un total qu'il faut additionner soi-même, puisqu'il
n'y a pas de tableau facilitant la compréhension de ces mesures.
Alors que nous saluons, bien sûr, la mise en place – quoique tardive – de
ces allégements divers, on manque de détails pour comprendre certaines
distinctions dans la durée. Exemple : la réduction des loyers des
établissements publics locataires d'espaces appartenant à la Ville s'étend
de janvier à fin avril – nous sommes déjà à la mi-mai – alors que d'autres
mesures s'étendent jusqu'à la fin du mois de juin, ou encore sur toute
l'année.
Ensuite – et même si comparaison n'est pas toujours raison – il a été dit
qu'une analyse fine et une comparaison avec d'autres communes ou
d'autres villes de Suisse avait été effectuée. Nous aurions dès lors aimé
disposer de quelques éléments comparatifs, là encore sous forme de
tableau.
Sur l’esprit des mesures, ensuite : nous avons conscience du grand
nombre de demandes d'aide auxquelles le Conseil communal doit être
confronté, ainsi qu’à la nécessité de demeurer réactifs et attentifs. C’est
sûr, il faut trier et choisir, cibler et penser à la suite, et c’est bien là le hic :
des mesures urgentes, on devra inévitablement passer à un plan à plus
long terme, à une action volontariste et d'investissement plus marquée de
nos autorités. On nous annonce une analyse fine et une comparaison pour
le présent catalogue : nous ne doutons pas du travail effectué par les
services, mais il n'en reste pas moins qu'il émane dudit rapport une
impression de bricolage dont nous ne comprenons pas la logique. Et de
toute évidence, un dicastère en particulier semble avoir été plus sensible
que d'autres aux efforts à consentir. Mais c’est aussi le domaine qui est le
plus touché, comme cela a été dit.
S'il est vrai, objectivement, qu’a été développé tout un arsenal de mesures
aux niveaux fédéral et cantonal entre le printemps 2020 et aujourd’hui, la
situation demeure difficile pour certains, voire dramatique. Le piège qui
nous guette consiste à penser qu'une fois la population vaccinée et
l'urgence épidémiologique derrière nous, un retour à la normale serait tout
naturel et automatique : les affaires reprennent, les mesures spéciales ne
sont plus nécessaires. Quelle erreur ! La réalité est tout autre : la fin des
RHT, par exemple, aura pour conséquence probable l'augmentation des
personnes au chômage. Les domaines du sport et de la culture ont vu leur
système bouleversé. Leurs sources de financement privées
– sponsoring – continueront aussi d'être entravées et il y a beaucoup de
métiers liés au spectacle, par exemple, qui, une fois la reprise amorcée,
ne verront rien de cette embellie. Il en va de même pour le monde du sport.
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Bien sûr, au niveau national, le PS plaide pour un plan de relance de
l'économie. Cette dimension peut être déclinée au niveau local, mais elle
nécessite coordination, synergie, échanges et collaboration avec les
autres communes et le Canton. C'est d'ailleurs tout à fait dans cet esprit
que le PS a déposé récemment sa motion, de même que dans d’autres
communes et auprès du Canton.
Certes, le présent rapport, dans sa conclusion, laisse entrevoir que
« divers projets visant à accompagner la reprise des activités
interrompues ces derniers mois sont en cours d'élaboration ».
Nous voulons croire qu'il s'agira d'un ensemble de projets ambitieux et
transversaux, soutenus par une vision forte de notre commune. Ce point
nous semble fondamental. Dès lors, c'est avec appréhension que nous
attendons les projections du budget 2022, et nous espérons que le Conseil
communal, dans son discernement, n'aura pas tout simplement passé à
la trappe les diverses mesures de soutien, d'accompagnement et de
transition vers une normalité espérée. En d'autres termes : sortir au plus
vite de l'aide étatique serait une erreur majeure. La crise ne prendra pas
fin au 31 décembre 2021, il faut impérativement songer à une période de
transition. Soyez certains que nous y serons très attentifs.
M. Pierre-Yves Jeannin, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral s’est réuni le 3 mai dernier pour évaluer le rapport
précité. Nous remercions le Conseil communal pour sa volonté de
transparence et d’information au travers de ce rapport.
Nous avons bien compris que l’intention du Conseil communal est
vraiment d’essayer de viser les acteurs qui ont passé à travers les mailles
du filet des mesures proposées par le Canton et la Confédération.
Si, globalement, nous apprécions le fait que notre Exécutif se préoccupe
concrètement des citoyens et des entreprises les plus ébranlés par les
effets économiques de la crise, nous souhaitons nous assurer que les
aides soient bien versées aux acteurs qui en ont vraiment le plus besoin.
Aussi, bien que nous préavisions positivement ce rapport, nous
souhaiterions poser trois questions :
x

Les loyers des petits commerçants non alimentaires de la commune
ont-ils fait l’objet d’un rabais dans la mesure où ces commerces ont dû
fermer en début d’année, comme les restaurants ? Y a-t-il eu des
demandes de leur part ?

x

Sachant que certains acteurs sont clairement plus touchés que
d’autres, les aides sont-elles distribuées à tous les acteurs de manière
systématique, ou ceux-ci doivent-ils formuler des demandes
motivées ?
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x

Plusieurs manifestations budgétées n’ont pas eu lieu. Quel est
l’équilibrage entre l’argent non dépensé pour les événements annulés
et les aides Covid à la culture ?

M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Tout d’abord merci de l’accueil globalement favorable réservé à ce
rapport d’information. Je vais brièvement faire la synthèse du contexte
dans lequel le rapport a été établi et de la volonté du Conseil communal
exprimée par ce rapport.
En introduction, ce rapport d’information est strictement du même type que
le rapport n° 20-015 qui avait été établi en 2020, suite au premier train de
mesures de 2,5 millions. Ce qui change avec le présent rapport, c’est que
le but de l’action du Conseil communal est un peu différent de celui de
2020.
En 2020, nous étions dans l’urgence. C’était le début des aides et il y avait
une approche plus large que celle définie dans ce rapport pour 2021. Ce
qu’il faut considérer, c’est qu’en 2020, on a commencé avec des prêts et
des aides à fonds perdu, puis sont venus les RHT, les APG et les cas de
rigueur. Tous ces éléments ont encore été modulés en importance au
cours des mois, en fonction des décisions des autorités fédérales et
cantonales.
Avec ces mesures 2021, le but du Conseil communal n’était pas de
répondre à une urgence dans tous les domaines, mais – comme cela a
été relevé par de nombreux groupes – de cibler plus finement les acteurs
qui auraient été touchés peut-être plus fortement et, surtout, qui auraient
passé entre les mailles du filet. L’idée n’était donc pas de refaire à
l’identique ce qui a déjà été fait en 2020.
Je donnerai juste un exemple qui concerne mon dicastère : les anciennes
autorités avaient, à l’époque, accordé un rabais de 50 % sur les
émoluments liés aux chantiers et de 100 % sur l’utilisation du domaine
public pour les maraîchers. Ces mesures n’ont pas été reconduites,
puisque les chantiers n’ont plus été interrompus et les maraîchers ont
repris le travail dans des conditions normales. Dans le cas des marchés,
ils ont pu travailler, bien qu’en gardant un peu plus de distance. Cela
explique donc bien la différence de traitement d’un rapport à l’autre.
Pour revenir sur les mesures de décembre 2020, nous les avons intégrées
au rapport, car elles sont intervenues entre le premier train de mesures et
les mesures complémentaires. J’entends volontiers la remarque
concernant les autres communes : je pense que vous avez raison, nous
aurions dû également citer les mesures qu’elles ont accordées. S’agissant
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de l’année 2020, c’est toujours difficile pour nous d’évaluer si les nouvelles
autorités peuvent parler à la place des autorités des anciennes
communes. Mais je pense que nous aurions effectivement dû le faire.
Concernant le pot commun, je relève également que cela n’a pas impacté
uniquement la Ville de Neuchâtel, mais également toutes les autres
communes.
Le processus va peut-être répondre à un certain nombre de questions qui
ont été posées et je donnerai plus de détails également à la fin de mon
intervention. Le processus a consisté à demander à chaque dicastère, à
chaque service d’étudier quelles mesures seraient les mieux à même
d’aider les acteurs en regard de la situation début 2021 et d’identifier les
acteurs qui auraient passé entre les mailles du filet.
Sur cette base, nous avons non seulement établi une liste de mesures,
mais – comme cela a été dit – nous sommes allés regarder ce qui se faisait
dans de nombreuses communes, la difficulté étant que les aides partaient
un peu dans tous les sens, dans tous les domaines, et que cela dépendait
aussi beaucoup de la taille de la commune concernée.
Nous sommes allés voir ce que faisaient La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
La Grande Béroche, Lausanne, Genève, Renens, Bienne, Fribourg,
Yverdon, Meyrin, Coire, Thoune et Zoug. Je peux dire, à la lecture des
différents chiffres, que la Commune de Neuchâtel n’a pas à rougir des
mesures qui ont été proposées, en tout cas par rapport aux villes de même
taille.
Sur la base de ce processus, nous avions vingt-quatre mesures
proposées par l’ensemble des dicastères et nous en avons retenu quinze,
en fonction de l’urgence, en fonction de l’efficience, selon l’idée que nous
avions d’aider ceux qui ont passé entre les mailles des filets. Nous avons
aussi pris en compte si, par exemple, l’ouverture du magasin ou du
restaurant en question était possible début 2021, à court terme, à moyen
terme.
Cela explique certaines différences quant à la durée des aides : nous
avons parlé de trois mois, de six mois, de quatre mois. Nous avons essayé
de cibler également en fonction de l’historique : si l’on considère les taxis,
ceux-ci ont été très durement impactés et ont reçu très peu d’aide. Vu la
somme en jeu, nous avons reconduit les mesures 2021 sur une durée plus
longue que pour certains autres domaines, lesquels avaient peut-être eu
des possibilités d’obtenir plus d’aide de la part de la Confédération ou du
Canton. Il y a donc eu une pesée d’intérêt dans ces domaines.
S’agissant des réponses aux questions qui ont été posées, il y en a eu
également un certain nombre lors de la Commission financière et je vais
peut-être les communiquer à l’ensemble du Conseil général.
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Concernant les critères d’attribution, vous pouvez consulter le site de la
Ville de Neuchâtel : pour tous les domaines où il y a vraiment un choix
– par exemple, pour les bourses, dans le domaine de la culture pour
l’achat d’œuvres – à chaque fois des critères d’attribution ont été définis.
Un jury a été constitué et c’est lui qui choisit les personnes qui toucheront
ou non une aide. Un processus a donc été défini, il est ouvert, transparent,
public, et il se trouve sur le site de la Ville.
Pour ce qui est des loyers, au moment du choix, nous sommes allés voir
ce qui se faisait dans le canton. Je dis bien : au moment du choix. Le
Canton – par le biais de gérance.ne – n’octroyait aucune aide spécifique
sur les loyers, mais proposait uniquement des arrangements sur les
paiements. La Ville de La Chaux-de-Fonds, que nous avons contactée,
n’avait qu’un seul établissement public concerné, lequel se trouvait, de
surcroît, dans une structure sportive. L’aide qui a été accordée dans ce
cas était un peu supérieure aux 25 %, vu que cet établissement ne pouvait
absolument pas ouvrir.
S’agissant des petits commerçants – et cela répond à une question du
groupe PLR, comme du groupe vert’libéral – nous avons effectivement
reçu des demandes d’aide qui n’ont pas été acceptées, lesquelles
concernent neuf d’entre eux.
Concernant le traitement des demandes et en réponse à la question sur
ce qu’a fait la commune pour s’adapter à la problématique découlant du
fait que certains ont été plus touchés que d’autres : nous avons essayé de
garantir l’égalité de traitement entre les acteurs de même catégorie. C’està-dire que, pour les établissements publics, les taxis, les clubs de sport,
les locataires de salles et de terrains, nous avons appliqué les mêmes
critères pour tout le monde. Et quand nous avons décidé d’aider cette
catégorie-là, nous avons aidé tout le monde. Pour les autres éléments
– les bourses, les résidences, entre autres – c’étaient des aides
« sur postulation », avec décision d’attribution des bourses par un jury.
Nous avons modulé la réaction en fonction des domaines.
S’agissant des manifestations qui n’auraient pas eu lieu, de la façon dont
nous avons réagi et d’un éventuel cumul des aides Covid aux subventions
qui avaient été accordées à ces manifestations : d’une manière générale,
toutes les subventions qui devaient être versées à des manifestations l’ont
été, même si ces dernières n’ont pas eu lieu. Les aides Covid sont des
aides accordées en complément à ces subventions. Toutefois, dans la
façon dont elles ont été attribuées, dans les choix que nous avons faits,
en règle générale et en très grande majorité, elles ont touché d’autres
acteurs. Les subventions ont surtout été versées à des manifestations
d’ampleur ou à des manifestations de grands groupes. Les aides que nous
avons accordées – dans le domaine de la culture, principalement – étaient
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liées à des personnes, à titre individuel, car c’était elles qui avaient passé
entre les mailles du filet ou qui avaient moins pu être aidées par rapport à
ces grandes manifestations.
Concernant la réaction des groupes cibles, une réaction nous est venue
des acteurs culturels, lesquels ont – pourrait-on dire – « plébiscité » le
choix du Conseil communal, ou, en tout cas, nous ont fait part de leur
grande satisfaction, ceci justement parce que ces mesures étaient
correctement ciblées et correctement calibrées.
Est-ce que nous aurons un troisième train de mesures ? Bien malin qui
peut prévoir l’avenir dans ce domaine… J’aimerais quand même répondre
ainsi : le premier train de mesures, en 2020, était un plan d’urgence, le
deuxième train, que nous vous présentons aujourd’hui dans le rapport, est
un plan d’affinement ou de continuité, en ciblant les gens qui ont passé
entre les mailles du filet, et ce que nous vous annonçons à la fin du rapport
est quelque chose de différent, il s’agit d’un plan de relance. Comme cela
a été dit, nous avons, jusqu’à maintenant, cherché à ce que l’ensemble
des acteurs économiques, culturels, sociaux, sportifs puissent survivre à
la crise du Covid et soient encore là au moment où l’économie
redémarrera et où l’on pourra à nouveau avoir de grandes manifestations.
Le plan de relance qui est en travail chez nous est un plan visant à
maximiser les effets de cette ouverture, les effets bénéfiques, auprès de
l’ensemble des acteurs de notre commune.
Avec cela, je crois avoir répondu à toutes les questions, sauf une : le nom
des restaurants qui ont reçu les aides. Je peux vous les donner : il s’agit
du Casino de Neuchâtel, du Chauffage Compris, de l’Hôtel du Marché, de
l’Hôtel DuPeyrou, de la Maison des Halles, du Bistrot du Concert, du Quai
du Port, des Bars Bus Sàrl, des Brasseurs, de l’Interlope, du Paprika, de
la Pinte de Pierre-à-Bot, de la Pinte de la Petite-Joux et de Michel Wolf
SA Terrasse Desperado. Vous avez ainsi le nom des quatorze
restaurateurs qui ont été aidés.
M. Baptiste Hurni intervient :
- L’intervention du Conseil communal appelle trois questions de ma part.
En premier lieu, concernant les loyers commerciaux des établissements
ayant été fermés – que ce soit des établissements publics ou non – il n’y
a aucune garantie que ces loyers soient dus juridiquement. Il y a
aujourd’hui une controverse juridique importante quant à savoir si ces
loyers sont dus à 0 % ou s’ils sont dus à 100 %.
Les milieux immobiliers ont tendance à penser que ces loyers sont dus à
100 % et les milieux de défense des locataires ont tendance à penser que
ces loyers sont dus à 0 %. Un jour prochain, le Tribunal fédéral tranchera.
J’aimerais demander au Conseil communal – dans le cas où le Tribunal
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fédéral devait trancher en disant que les loyers sont dus à CHF 0.- ou à
50 % – s’il peut s’engager aujourd’hui à rembourser les acteurs ayant trop
payé, sans même que ces derniers le demandent. Cela paraîtrait honnête
de la part d’une collectivité publique, mais il me plairait d’entendre
l’engagement du Conseil communal à cet égard.
J’aurais aussi voulu demander au Conseil communal quelle est sa
politique par rapport à des acteurs qui seraient fermés – toujours des
acteurs commerciaux – et qui n’arriveraient pas à payer le loyer. J’ai bien
compris la réduction que le Conseil communal a décidé d’appliquer pour
les établissements publics, soit 25 % sur les premiers mois de l’année
2021. Toutefois, je peux imaginer qu’il n’est pas impossible que l’un
d’entre eux – ou une autre surface commerciale appartenant à la
commune – n’arrive pas à payer le 75 %, parce qu’il a été fermé, parce
qu’il n’arrive pas à s’en sortir. J’aurais voulu savoir quelle est la politique
adoptée par le Conseil communal à cet égard : des avis comminatoires
sont-ils envoyés, des expulsions sont-elles requises ou la commune faitelle preuve d’une certaine tolérance, sans abandonner forcément les
loyers, mais faisant preuve d’ouverture pour trouver des accords ?
Finalement, un élément évoqué par monsieur le conseiller communal m’a
un peu étonné, mais je fais peut-être erreur : il a dit que le Canton n’avait
fait aucun geste par l’intermédiaire de gérance.ne. Vous êtes cependant
d’accord avec moi que gérance.ne n’a rien à voir avec le Canton, c’est
bien la gérance de la caisse de pension, qui n’est pas le Canton. En effet,
à ma connaissance, le Canton, pour ses propres bâtiments
d’établissements publics, a fait un effort au moins aussi important que la
Ville de Neuchâtel. Cela n’est effectivement pas le cas de gérance.ne
dans la deuxième partie. Pour être complet, il aurait fallu préciser, qu’en
tout cas pour 2020, gérance.ne avait appliqué la même politique que la
Ville de Neuchâtel, en tout cas selon mes informations. Mais je remercie
le Conseil communal de les confirmer ou de les infirmer.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Concernant la première question relative à une éventuelle décision du
Tribunal fédéral, le Conseil communal et la Ville feront face à leurs
responsabilités. Si la Ville est amenée à rembourser, elle le fera.
S’agissant d’éventuels problèmes de paiement, la gérance communale
administre ses dossiers au cas par cas, mais, en tous les cas, en
proposant des arrangements de paiement. Je n’ai pas connaissance de
lettres de menace ou de mises aux poursuites. Nous essayons toujours
de trouver des solutions.
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Enfin, je vous remercie de m’avoir corrigé concernant gérance.ne, c’est
un lapsus de ma part : elle dépend bien de prévoyance.ne.
M. Nicolas de Pury intervient :
- Vous avez cité, parmi les établissements publics, le Desperado, qui se
trouve, il me semble, dans un bâtiment privé, l’Hôtel Touring. Avez-vous
donné des aides à un établissement autre qu’un bâtiment dont la Ville est
propriétaire ?
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances, déclare :
- Cela concernait uniquement la terrasse, qui est sur domaine public.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, propose de passer au vote et l’assemblée prend acte du
rapport d’information n° 21-012 à l’unanimité.
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21-701

Résolution des groupes vert’libéral et
socialiste ainsi que de Mmes Johanna Lott
Fischer (VPS), Nicole Galland (VPS),
Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Béatrice
Nys (VPS), Alice Dudle (VPS), intitulée
« Soutien à la loi fédérale sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
(loi sur le CO2) »

En voici le texte :
Le peuple suisse se prononcera le 13 juin 2021 sur la loi fédérale sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (dite « loi sur le CO2 »),
qui est combattue par référendum populaire.
Aux yeux de certains, cette loi ne va pas assez loin dans la défense du
climat. D’autres, au contraire, la considèrent trop restrictive. Le Conseil
général de Neuchâtel adopte une position intermédiaire en soutenant
cette loi, dans la mesure où elle constitue une amélioration indispensable
de la situation actuelle dans l’optique des objectifs définis par l’accord de
Paris sur le climat, ainsi que des objectifs définis par la Confédération et
le canton de Neuchâtel. La loi sur le CO2 est essentielle pour respecter
cette stratégie. C’est vrai, les mesures prévues sont toujours insuffisantes,
et on peut le regretter. Mais sans la loi sur le CO2, la Suisse risque des
années de blocage en matière de politique climatique et elle a déjà pris du
retard par rapport à ses objectifs pour 2020. Il s’agit donc de s’engager
maintenant sur cette voie et d’arrêter de perdre du temps. Cette loi
constitue également un enjeu essentiel et vital dans la politique de notre
commune.
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Convaincu de la nécessité d’agir maintenant et conscient des
responsabilités des autorités vis-à-vis des générations futures, le Conseil
général prend la résolution suivante :
« Les Autorités de la ville de Neuchâtel s’engagent en faveur de la loi sur
le CO2. Le Conseil communal est invité à soutenir activement la loi dans
le cadre de la campagne référendaire en vue du scrutin du 13 juin et à
diffuser un communiqué pour le faire savoir publiquement, accompagné
des motifs qui justifient cette prise de position. »
Mme Mireille Tissot-Daguette, auteure de la résolution, développe :
- La quasi-unanimité de notre Parlement soutient la loi sur le CO2 et
soutient donc les objectifs minimaux d’une diminution de moitié des
émissions de CO2 d’ici 2030, pour viser la neutralité climatique de la
Suisse en 2050. Un tel objectif, quelle qu’en soit l’échéance, ne peut pas
être réalisé seulement au niveau fédéral, mais doit se construire à tous les
niveaux, tant cantonal que communal.
La Ville de Neuchâtel doit aussi entreprendre cette transition énergétique
et le Conseil communal doit montrer sa détermination à aller de l’avant
pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le Conseil communal a, certes, déjà
entrepris quelques travaux en ce sens : une meilleure piétonnisation du
centre-ville le samedi, des bornes pour vélos en libre-service, la mise en
place de différentes bornes électriques ou encore, plus récemment, du
commerce local avec un marché à Peseux. Par contre, d’importants
travaux doivent être encore entrepris, que ce soit l’assainissement
énergétique des bâtiments de la commune ou une meilleure place pour la
mobilité douce à travers toute la commune.
Pour toutes ces raisons, et si nous croyons à cette loi et aux objectifs s’y
rattachant, il est important que le Conseil communal montre son envie et
son soutien à une telle loi où il sera aussi lui-même acteur.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe VertsPopSol,
déclare :
- Les membres verts du groupe VertsPopSol vous prient de soutenir la
résolution n° 21-701. En effet, il est absolument crucial que la loi fédérale
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre – la loi sur le CO2 –
soit acceptée le 13 juin dans les urnes.
La nouvelle loi sur le CO2 vise à matérialiser en Suisse les objectifs de
l'accord de Paris sur le climat, même si celle-ci ne parviendra pas à
réaliser complètement ces objectifs. Cependant, pour la première fois, une
loi stipule qu'il faut contenir le réchauffement mondial à moins de 2°C et
le limiter, si possible, à 1,5°C. Pour y parvenir, la Suisse entend réduire
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de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dont trois quarts
en interne.
La loi sur le CO2 marque un progrès important pour la politique climatique
suisse : elle renforce les mesures actuelles dans le bâtiment et pour les
véhicules, et intègre désormais les flux financiers et le trafic aérien. De
plus, elle crée un fonds pour le climat qui financera, par exemple, des
trains de nuit supplémentaires, évitant ainsi des vols courte distance
climaticides et absurdes. Ce fonds prévoit également un retour financier
pour la population, notamment la rétrocession d'une partie des taxes par
l'intermédiaire d'une réduction des primes d'assurance-maladie.
La Suisse a besoin d'une nouvelle loi sur le CO2 sans plus attendre. Il faut
agir maintenant face à l'urgence climatique. En 2020, le réchauffement
mondial était de 1,2°C. La réduction de chaque tonne de CO2 est donc
vitale. Dans cette course contre la montre, la nouvelle loi sur le CO2 est
une étape importante, mais elle devra bien sûr être accompagnée par
d'autres mesures. La refuser signerait la victoire du lobby pétrolier, lequel
s'en trouverait ainsi davantage renforcé. Nous devrions repartir à zéro et
travailler âprement chaque amélioration, sans toutefois aucune garantie
d'y parvenir. Malheureusement, nous n'avons plus de temps à gaspiller.
Si tel devait être le cas, les plus grands perdants seraient les populations
qui souffrent déjà de l'impact du dérèglement climatique.
Les mesures demandées par la nouvelle loi sur le CO2 soutiennent la
politique de la Commune de Neuchâtel en la matière. Je cite le livre blanc
de la fusion : « L'action de la commune fusionnée doit s'inscrire dans cette
dynamique – on parle ici des réponses à donner aux défis écologiques,
les émissions de CO2, la production de déchets ou la pollution des sols,
des eaux et de l'air – en intégrant les questions écologiques et
environnementales au centre de ses préoccupations. Si des politiques
ambitieuses en la matière sont déjà en vigueur dans les quatre communes
parties à la fusion, nous préconisons d'aller plus loin en faisant de la
thématique « développement durable, mobilité et infrastructures » un des
axes politiques majeurs de la nouvelle commune. »
Il paraît donc cohérent que la Ville s'engage dans la campagne de soutien
à la nouvelle loi sur le CO2. Cette dernière lui apportera un cadre légal
fédéral approprié et, éventuellement, des ressources supplémentaires à
ses propres actions en faveur du climat.
M. Marc Rémy, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR, dans sa très grande majorité, soutiendra cette résolution
dans la mesure où il est convaincu de la pertinence de cette loi et du
soutien du plus grand nombre qui doit lui être apporté. Donc, oui à la loi
sur le CO2 et, par conséquent, oui à cette résolution.
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Mais, il y a un petit « mais » : freiner les émissions de CO2 est impératif,
freiner les émissions de résolutions serait également souhaitable. En effet,
on assiste très régulièrement au dépôt de résolutions ayant pour objet des
causes qui ne relèvent pas directement de l’échelon communal. Petit
rappel : l’article 59 de notre règlement stipule que la résolution consiste
dans un vœu, une protestation ou un message, sans effet obligatoire, qui
doit être limitée à l’évocation d’un problème intéressant la Commune de
Neuchâtel, sa gestion ou son développement.
Certes, on peut toujours argumenter que telle thématique globale
intéresse aussi notre collectivité. Toutefois, admettre cela, c’est prendre
le risque de refaire, au sein de notre Parlement, des débats ayant lieu au
niveau national, voire international. Est-ce bien raisonnable ?
L’autre problématique que soulève cette résolution est la demande
expresse faite au Conseil communal d’intervenir activement – via un
communiqué de presse – dans le cadre d’une votation fédérale. Est-ce
opportun ? De surcroît, est-ce bien au Législatif de dicter au Conseil
communal la diffusion d’un communiqué de presse ?
Vous l’aurez compris, cette résolution – que nous soutenons quant à
l’objet qu’elle défend – soulève bon nombre de problématiques d’ordre
institutionnel. Alors, gardons à l’esprit le mandat qui nous a été confié par
nos électeurs, à savoir la gestion de notre ville fraîchement fusionnée, et
concentrons notre énergie à cette tâche, qui est déjà bien prenante.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- La loi sur le CO2, sur laquelle nous voterons au mois de juin, représente
un premier pas important pour la réduction de nos émissions de CO2. En
effet, on ne peut pas se permettre que cette loi soit rejetée, sous peine de
perdre des années cruciales dans la lutte contre la catastrophe climatique.
Nous ne pouvons pas nous permettre cela.
C’est vrai, la Suisse s’est engagée – tout comme la communauté
internationale – via l’accord de Paris en 2015, pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050. C’est un objectif majeur et un
défi majeur, mais nous devons l’accepter. Il y a d’excellentes raisons à
cela : tout d’abord, pour en finir avec le pétrole, le charbon, le gaz et
passer le plus vite possible vers un approvisionnement énergétique
exempt de CO2. Nous aimerions aussi que le tournant énergétique soit
juste et équitable, avec un reversement à la population des taxes
applicables au mazout et aux billets d’avion. Nous aimerions aussi créer
des places de travail attractives en Suisse, créer des emplois d’avenir, en
finançant les investissements dans de nouvelles technologies.
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De nombreuses raisons, donc, qui fondent notre soutien à cette résolution,
sans réserve, et nous espérons que le Conseil communal, de façon
symbolique, va s’y engager aussi.
Mme Mila Meury intervient :
- Aux côtés de la Grève du Climat, solidaritéS a mené le référendum contre
cette loi, car elle est inefficace, insuffisante et antisociale.
Cette loi donne l’illusion que l’on peut compter sur la technologie, comme
celle des voitures électriques, pour avoir une politique climatique
suffisante. La production et les importations ne vont donc pas ralentir et
continueront à émettre des tonnes de CO2, tout en ouvrant de nouveaux
marchés générant du profit pour les grandes entreprises. Ces dernières
sont déjà parmi les premiers responsables du réchauffement climatique,
en termes d’émissions, évidemment, mais aussi en termes politiques, en
bloquant des programmes ambitieux de réduction des émissions.
Avec cette loi CO2, pour réduire leurs émissions, les entreprises devront
les compenser. Un système de bourse à carbone, greenwashing
scandaleux, qui permet aux pays riches de polluer sans compter sous
prétexte qu’ils vont au moins compenser dans d’autres pays. Les
émissions de CO2 produites ici doivent être compensées en Suisse.
Mais surtout, pour répondre à l’urgence climatique, il ne faut pas
compenser, mais réduire, en chiffres absolus, la quantité de carbone
fossile brûlé. Une loi efficace doit atteindre les objectifs de l’accord de
Paris et ce n’est pas le cas en l’espèce. Nous considérons cela comme
inefficace.
La nouvelle loi ne touchera pas aux activités des banques, des
multinationales et des assurances, qui pourront continuer à financer la
pollution pour maximiser leurs profits. Pourtant, la place financière suisse
pollue vingt-deux fois plus que la population. Rien qu’entre 2016 et 2019,
Crédit Suisse a prêté 75 milliards à la filière des fossiles et UBS a multiplié
par neuf ses investissements dans le charbon l’an dernier.
Pour éviter le cataclysme écologique, il est aujourd’hui urgent de rompre
avec le modèle de productions et d’échanges qui détruit nos écosystèmes.
Dans notre commune, nous militons, entre autres, pour la gratuité et le
développement des transports publics, qui, seuls, permettraient une
réduction significative du nombre de voitures.
Il y a aussi la nécessaire construction et rénovation des bâtiments en les
isolant et en les chauffant avec des énergies renouvelables, sans pour
autant créer des hausses de loyer. Les mesures d’encouragement sont
trop faibles et insuffisantes, tout comme l’est la loi.
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Finalement, nous considérons cette loi comme totalement antisociale. La
taxe prévue sur l’essence et les billets d’avion n’empêchera pas – en
particulier, les personnes les plus riches – de poursuivre un mode de vie
sans égard pour le climat. Ce sont pourtant ces mêmes personnes qui
émettent le plus de CO2, car elles ont les moyens de se déplacer avec de
grands véhicules ou de traverser la planète pour leurs vacances.
De plus, la loi permettra également aux propriétaires de reporter les taxes
mazout sur les locataires. En renforçant ainsi les inégalités sociales, cette
politique de taxes rendra simplement la vie des plus défavorisés encore
plus difficile. La redistribution à la population d’une partie des taxes est de
la poudre aux yeux pour faire passer la pilule. Si aucune mesure de
réduction de la consommation et de la production n’est envisagée, il est
garanti que les émissions ne diminueront pas.
Notre crainte est également que cette loi soit considérée comme la
réponse aux revendications de la Grève du Climat et des militants
écologistes, et qu’aucune autre proposition ne soit faite avant des années.
Pourtant, les objectifs visés par cette loi ne permettront pas de répondre
à l’urgence climatique et de tenir l’engagement qu’a pris la Suisse en
signant les accords de Paris, qui est de limiter le réchauffement climatique
à 2°C.
La pollution est produite par les plus riches, et pour leurs bénéfices et leurs
intérêts : c’est à eux de financer les mesures nécessaires de réduction.
C’est pourquoi nous ne cautionnerons pas cette loi alibi, compromis pourri
pour se donner une bonne conscience. Les conseillers généraux de
Solidarités et du POP refuseront ainsi la résolution qui nous est proposée.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- C’est en tant que responsable du Dicastère du développement durable
que je réponds au nom du Conseil communal, pour dire, en préambule,
que l’Exécutif est, d’habitude, extrêmement réticent quant à des prises de
position, à une participation active à une campagne politique, laissant ce
rôle au Législatif et, évidemment, aux citoyennes et citoyens.
J’ai dit que d’habitude, il est extrêmement réticent, mais il y a quand même
une exception à cette règle. Cette exception peut être dictée par un intérêt
direct et particulièrement fort pour la thématique qui est proposée. Or, il
se trouve qu’en le cas d’espèce, ce lien existe et une position
extrêmement claire à ce propos a déjà été prise en date du 2 février de
cette année par l’Union des villes suisses, dont fait partie la Commune de
Neuchâtel.
La première phrase de cette prise de position se lit de la manière
suivante : « Les villes suisses sont directement touchées par le
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changement climatique et jouent un rôle porteur dans la lutte contre celuici. ». C’est la raison pour laquelle le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel ne s’opposera pas du tout à la résolution proposée, voyant
évidemment dans celle-ci, dans les enjeux qui sont liés à cette discussion,
un intérêt majeur et direct.
Je ne reviendrai pas du tout ici sur le débat au sujet de la loi elle-même,
mais simplement mettre le point sur un certain nombre d’éléments qui
étayent l’argumentation : les mesures qui sont prises par rapport à la lutte
contre le réchauffement climatique sont des mesures liées au domaine du
bâtiment – certain-e-s représentant-e-s des groupes l’ont déjà évoqué –
liées à des questions de mobilité, liées au thème de la résilience dans la
lutte, par exemple, contre les îlots de chaleur. La conclusion à laquelle
parvient l’Union des villes suisses, et que la Ville de Neuchâtel fait
naturellement sienne, est que la loi sur le CO2 soutiendra la politique
climatique des villes suisses.
Vous avez déjà eu, en ce début de législature – mais également lors des
législatures précédentes, dans les quatre communes qui ont fusionné
pour constituer aujourd’hui la commune de Neuchâtel – l’occasion de
débattre sur des projets de loi et différents programmes et arrêtés qui ont
abordé cette thématique. Je ne vais pas en faire une liste, elle est assez
longue. Mais sachez que l’activité de la commune ne s’arrêtera pas là,
puisque nous avons déjà laissé entendre qu’un programme de rénovation
renforcé des bâtiments – notamment ceux appartenant à la Ville – va être
entrepris. Vous avez entendu parler, tout récemment, du projet qui va tout
à fait dans le sens de ce qui est attendu concernant la station d’épuration :
un projet majeur pour la commune, extrêmement coûteux, mais également
extrêmement exemplaire d’un point de vue énergétique, lequel est
également en lien avec la thématique de l’eau, thématique fondamentale
dans ce contexte.
Dans le domaine de la mobilité, des motions sont en suspens : elles
demandent un ralentissement de la vitesse en ville, une réduction du trafic
motorisé et également un développement de la mobilité douce. Sur tous
ces plans, la Ville de Neuchâtel va venir avec des propositions, dans les
mois et les années qui suivront, pour aller dans le sens de ce qui est prévu.
De même, dans pas très longtemps, vous serez aussi saisis d’une
demande de crédit concernant le renouvellement du parc des véhicules
de la Voirie et des Parcs et Promenades, pour sortir des motorisations de
type thermique, dans toute la mesure du possible.
Enfin – et ce n’est pas exhaustif – rappeler toutes les mesures déjà
entreprises, mais qui seront encore nécessaires en termes de mitigation
des crises climatiques, liées à la biodiversité, aux forêts – je rappelle
toujours que la moitié de la surface de notre commune est composée de
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forêts, ce qui est un élément extrêmement important – aux parcs publics,
etc.
Aussi, pour toutes ces raisons, le Conseil communal ne s’opposera pas à
la résolution, qu’il soutient.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, propose de passer au vote, en rappelant que, conformément
à l’art. 60, al. 3 du règlement général, la résolution est acceptée si elle
recueille les deux tiers au moins des membres présents dans la salle.
Quarante membres étant présents ce soir, la majorité des deux tiers est
donc de vingt-sept.
Soumise au vote, la résolution n° 21-701 est acceptée par 36 voix
contre 3 et 1 abstention.
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21-501

Postulat du groupe vert’libéral intitulé
« Pour une vue d’ensemble et une
harmonisation des prestations de type
social sur l’ensemble du territoire de la
commune »

En voici le texte :
« Nous demandons au Conseil communal d’identifier les éventuelles
mesures de type social prévues par des réglementations particulières qui
n’auraient pas été prises en considération par le groupe de travail y relatif,
dans le cadre des travaux liés à la fusion des anciennes communes. Sur
cette base, il est prié de prendre les mesures nécessaires pour garantir,
dans le cadre d’une vision d’ensemble générale, que les prestations
offertes aient été prises en compte et un traitement équitable des
prestations sociales sur tout le territoire de la Commune ».
Développement :
La gestion homogène du téléréseau par la Commune fusionnée, nous paraît une
évidence pour une meilleure efficience. Malheureusement, malgré l’important travail
de préparation de la fusion, la situation particulière de la commune de Peseux qui
déchargeait les personnes au bénéfice de l’aide sociale des 15.- de l’abonnement de
base a échappé au groupe de pilotage. Il n’est pas exclu que d’autres situations
similaires puissent exister. Il est clair que nous ne pouvons pas faire d’exception
géographique au sein de la Commune et que nous devons homogénéiser les
différentes prestations sociales.
Pour un traitement équitable des prestations sociales dans la nouvelle Commune, il
est donc important de disposer d’une vision d’ensemble, de ne pas se focaliser sur
une seule thématique et d’éviter de mélanger les débats dans le cadre des rapports
visant à harmoniser le plus rapidement possible notre territoire communal dans tous
les domaines.

Le postulat n’étant pas combattu, conformément à l’art. 53, al. 5 du
règlement général, il est pris en considération sans débat et retiré de
l’ordre du jour.
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21-603

Interpellation intergroupe par M. et Mmes
Jules Aubert (PLR), Julie Courcier
Delafontaine (Soc), Johanna Lott-Fischer
(VPS), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL)
intitulée « Archives communales, quel état
des lieux et quelles perspectives ? »

En voici le texte :
« Le Conseil communal pourrait-il nous informer sur l’état des lieux et la
stratégie concernant le stockage et la gestion des archives communales ?
Quelles solutions sont envisagées pour gérer efficacement l’archivage à
court comme à long terme ? »
Développement :
Dans le rapport relatif au Pôle muséal que le Conseil général de l’ancienne commune
de Neuchâtel a voté en automne 2020, se trouve une brève mention au sujet des
archives de la Ville, en page 7 : « Quant aux Archives de la Ville, elles explorent avec
d’autres communes des solutions pour conserver sur un second site, en sus des
Galeries de l’histoire, leurs fonds archivistiques, composés essentiellement de
documents textuels. »
Or, selon nos informations, les archives manquent clairement de place et les locaux
envisagés pour leur extension sont inadaptés et/ou trop petits pour la conservation de
documents. Avec la fusion et les nombreux dossiers qui arrivent, il manquerait au
moins 2 km de rayonnages d’ici 20 ans, ceci en attendant une solution numérique
acceptable. Dans les conditions actuelles, le personnel peine à assurer les prestations
de base, tant administratives que légales. On ne parle même pas du travail de fusion
des archives des communes fusionnées qui devra intervenir dans les prochaines
années.
Les locaux actuels sont pleins et ne permettront bientôt plus d’accepter les nouvelles
arrivées. En outre, par manque de place et en raison de sites très dispersés, le travail
des archivistes est fortement entravé. Or, il semble que cette situation ne devrait pas
pouvoir évoluer avant 2023, alors que la fusion engendre un surcroit de travail et que
le personnel concerné va devoir être renouvelé dans l’intervalle (départ à la retraite).
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Il a en sus été porté à notre connaissance qu’eu égard à la densité de travail qui sera
amenée à augmenter, il sera nécessaire de trouver des solutions pour satisfaire à cette
charge supplémentaire de travail. Face à ce constat, il serait intéressant de savoir
quelle ligne directrice le Conseil communal prévoit.
Il a été évoqué l’opportunité de récupérer les locaux Suchard anciennement utilisés
par le musée d’Art et d’Histoire lesquels permettraient de désengorger pour un temps
les locaux actuels. Cependant, il subsiste dans un premier temps la crainte de voir les
propriétaires de cet immeuble résilier le contrat de bail puisque cet espace n’appartient
pas à la Ville, et dans un second temps se fait jour l’inquiétude d’une insuffisance de
place dans un avenir proche.
Il conviendrait dès lors de trouver une solution durable qui permette à la Ville de se
doter d’un service d’archivage digne d’une ville de 45'000 habitants. Il est de la
responsabilité de notre nouvelle commune de faire en sorte que les documents des
anciennes entités bénéficient d’une place adaptée afin de pouvoir être consultées sans
devoir déployer des efforts démesurés. Nous sommes ainsi d’avis qu’il n’est pas
l’heure de réfléchir à des économies, mais qu’une solution viable doit être trouvée dès
que faire se peut. Ce n’est qu’ensuite de cela, qu’il sera temps de penser à la manière
la plus efficiente d’administrer les archives communales.
En dernier lieu, il serait intéressant de pouvoir déterminer si les outils et les normes de
traitements des archives communales sont similaires à celles utilisées par les archives
de l’Etat.
Dès lors, et sur la base des éléments présentés ci-dessus, il est demandé au Conseil
communal :
1.

Comment il se positionne sur cette problématique

2.

S’il a déjà initié des recherches de locaux pour pallier les insuffisances
existantes ?

3.

Quel moyen il pense déployer pour faire face à la charge de travail croissante

4.

S’il réfléchit à une solution à court mais également à long terme.

5.

S’il existe une corrélation entre les outils et les pratiques employés par les
archives communales et celles de l’Etat

M. Jules Aubert, auteur de l’interpellation, développe :
- Il a été porté à notre connaissance que les archives communales font
face à un certain nombre de défis, notamment en lien avec la commune
fusionnée et l’arrivée des archives des trois entités que sont Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Aussi, la place que les archives
occupent actuellement à côté du Palais DuPeyrou commence à être
considérablement trop petite pour accueillir l’ensemble de ces nouvelles
archives.
Face à ce constat et à ces questions, l’archiviste communal s’est vu un
peu anxieux de voir les perspectives à court, moyen et long termes.
Normalement, les archives communales auraient dû être incorporées au
projet de Pôle muséal de Tivoli, ce qui, malheureusement, n’a pas pu être
le cas.
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Aujourd’hui, il pourrait y avoir une solution, laquelle serait d’occuper les
locaux Suchard délaissés par le Musée d’art et d’histoire. Cependant, un
certain nombre de questions se posent par rapport à ces locaux : d’une
part, la Ville n’étant pas propriétaire, il pourrait y avoir des loyers assez
conséquents à payer, et, d’autre part, le bail pourrait être résilié à moyen
terme et la place viendrait à manquer assez rapidement.
Face à cette problématique de place, les différents groupes du Conseil
général qui déposent cette interpellation se demandent quelle sera la
politique du Conseil communal et quelles réflexions il mène concernant
ces questions et concernant la charge de travail supplémentaire qui
découlera également de ces nouvelles archives.
Selon nous, il conviendrait de déployer un certain nombre de mesures qui
permettraient à la Ville de se doter d’un système d’archives correspondant
à une ville de 45'000 habitants et, par conséquent, de déployer également
des moyens financiers qui permettraient de se mettre à jour, en trouvant
une solution immédiate et qui pourrait aussi perdurer.
C’est sur cette base que nous posons les questions suivantes au Conseil
communal :
x

Comment se positionne-t-il sur cette problématique ?

x

A-t-il déjà initié des recherches de locaux pour pallier les insuffisances
existantes ?

x

Quel moyen pense-t-il déployer pour faire face à la charge de travail
croissante ?

x

A-t-il réfléchi à une solution à court mais également à long terme ?

x

Existe-t-il une corrélation entre les outils et les pratiques employés par
les archives communales et celles de l’Etat ?

Ma collègue, Julie Courcier Delafontaine, a porté à ma connaissance que
la Ville de La Chaux-de-Fonds faisait face à la même problématique et
réfléchissait à rejoindre éventuellement le pôle de constructions que l’Etat
est en train de mettre en place. Les questions relatives à l’harmonisation
des pratiques avec les archives de l’Etat seraient donc assez
intéressantes à étayer.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- La Ville de Neuchâtel a un Service d’archives professionnel depuis 1976,
dont le statut actuel remonte à 2006. Les trois autres communes
fusionnées ne disposent pas, elles-mêmes, de service propre.

602

Séance du Conseil général - Lundi 10 mai 2021
Au niveau légal, la loi cantonale sur les communes et celle sur l’archivage
posent un cadre très clair sur les obligations et les conditions que doivent
respecter les communes sur cette thématique.
S’agissant des ressources humaines, notre Ville a un archiviste
communal, qui est employé aujourd’hui à 80 %. Il est secondé par une
agente en information documentaire, au bénéfice d’un contrat CDD qui
représente environ 0,2 EPT. Durant l’année 2020, comme le précise le
rapport de gestion qui sera remis aux membres de votre Autorité
prochainement, plusieurs personnes ont été employées, d’une part, en
tant qu’auxiliaires, d’autre part en stage de réinsertion, voire en stage de
découverte, ou pour des travaux de conditionnement de fonds. Une
apprentie en qualité d’agente en information documentaire, a également
été engagée dès l’exercice 2021, en collaboration, notamment, avec le
Musée d’art et d’histoire.
Concernant les locaux, les archives communales se répartissent sur de
nombreux lieux en ville de Neuchâtel et, aujourd’hui également, dans les
bâtiments des anciennes communes parties à la fusion. Mais la
problématique des lieux de conservation des archives n’est pas nouvelle.
Cela nécessite une recherche permanente de nouveaux locaux, pour
accueillir les divers versements. De nombreux espoirs avaient été mis sur
le centre de conservation envisagé à Tivoli. Pour des raisons de réduction
de coûts et de place à disposition, les archives générales ont été écartées
du projet.
Aujourd’hui, les locaux actuels deviennent saturés, vous avez raison, et le
local provisoire d’archives intermédiaires, qui sert encore de zone tampon
pour une sélection de versements modeste, est aussi gentiment saturé.
Les grands versements d’arriérés sont donc désormais suspendus et dans
l’attente d’une solution pérenne qui est en cours de réflexion.
La fusion rend la situation également délicate. En effet, les archives des
communes fusionnées ne représentent pas moins de 350 ml, sans
compter les quelque 300 autres mètres pour les archives en arriéré de
l’ancienne Commune de Neuchâtel.
Cependant, afin de faciliter les recherches et répondre ainsi de façon
efficiente aux demandes spécifiques, les procès-verbaux des autorités
des trois communes fusionnées ont déjà, pour elles, été centralisés aux
Galeries de l’histoire.
Concernant vos questions précises, j’apporte les réponses suivantes :
Comment le Conseil
problématique ?

communal

se

positionne-t-il

sur

cette

Votre Conseil communal tient ici, ce soir, à souligner une nouvelle fois
l’importance des archives – un outil de mémoire et de culture – qui jouent
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un rôle majeur dans l’étude du passé, font partie de l’héritage de tous et
forment le patrimoine et l’identité d’un pays et de ses habitants. Elles
permettent également de documenter les témoins de nos civilisations,
comme le prouvent les nombreuses demandes de consultation,
auxquelles le service doit répondre.
La préservation du patrimoine documentaire et son accessibilité doivent
être assumées et assurées par les Etats. Cette injonction constitue
l’objectif premier de la déclaration universelle sur les archives. Alors, oui :
votre Conseil communal est conscient de cette problématique et est à la
recherche permanente de solutions, tant au niveau des locaux, qu’au
niveau des ressources humaines et de la gestion informatique des
dossiers.
Le Conseil communal a-t-il déjà initié des recherches de locaux pour
pallier les insuffisances existantes ?
Oui. Mais les opportunités de location de locaux adaptés, avec les
contraintes en matière d’archivage, ne sont malheureusement pas légion.
Pour demain et les années à venir, il faudrait, dans l’idéal, pouvoir
disposer de 2'500 ml pour continuer de recevoir les versements. La
potentielle libération des locaux à l’Avenue Rousseau 7, par les archives
Suchard, pour rejoindre le nouveau Centre de conservation à Tivoli, serait
une opportunité à saisir, vu, notamment, la proximité avec les Galeries de
l’histoire, quand bien même, il est vrai, il s’agit de locaux privés, avec
toutes les incertitudes qui y sont liées. Nous restons néanmoins attentifs
à cette variante, qui ne pourrait cependant intervenir qu’en 2022.
Par ailleurs, nous venons de renouveler le bail concernant des locaux sis
au Faubourg du Lac 17. Nous avons également décidé, dans ce laps de
temps, de conserver les archives dans les administrations communales
des communes fusionnées.
Quel moyen le Conseil communal pense-t-il déployer pour faire face à la
charge de travail croissante ?
Pas plus tard qu’en février dernier, le Conseil communal s’est penché sur
cet objet. Quand bien même certaines décisions de principe doivent
encore être avalisées, il envisage de renforcer de façon transitoire l’effectif
du service. En effet, l’archiviste communal arrive tout prochainement à la
retraite. Par contre, il a demandé de pouvoir prolonger son activité d’une
année – ce qui a été accepté – afin, d’une part, de terminer la formation
de l’apprentie, et surtout, d’autre part, de permettre un passage dans les
meilleures conditions du regroupement des archives, sinon d’en clarifier
la situation, notamment des communes fusionnées.
Le Conseil est d’avis qu’il doit saisir cette occasion par l’engagement d’une
personne pour résorber, tant que faire se peut, les travaux en cours et la
604

Séance du Conseil général - Lundi 10 mai 2021
recherche de locaux idoines, mais également pour assurer le passage de
témoin de façon harmonieuse, la personne engagée devant, par ailleurs,
bénéficier de la formation et de l’expertise nécessaire pour assurer – dans
l’idéal et, évidemment, à terme – la succession de l’archiviste communal
actuel.
Le Conseil communal a-t-il réfléchi à une solution à court mais également
à long terme ?
Outre les mesures envisagées en matière de ressources humaines, des
études sont également en cours avec la société Docuteam, pour clarifier
la situation spécifique des communes parties à la fusion. L’introduction de
la gestion électronique des documents – que l’on appelle GED – au sein
de l’administration est également à l’ordre du jour. Elle va de pair avec
l’adaptation de l’organisation du travail dans les services, chacune des
entités étant tout à la fois contributrice, utilisatrice en lecture et utilisatrice
avec la mise à jour également.
Sous l’impulsion du Service des archives, des Infrastructures et de
l’Education, de la Santé et de la Mobilité de l’ancienne structure de la Ville
de Neuchâtel, des travaux ont déjà été entrepris. Il convient aujourd’hui
de se positionner à la lecture de ces premiers résultats et de ces premières
expériences réalisées par ces services pilotes, et de décider de la mise
en œuvre d’un projet complet et coordonné pour l’ensemble des services
de l’administration communale.
Le nouveau délégué au développement technologique et à
l’agglomération réunira dans ce cadre, le 21 mai prochain, un groupe de
travail communal composé, sous sa direction, du chancelier, du
responsable solutions informatiques, d’un collaborateur du SIEN, du
secrétaire général du dicastère et de l’archiviste communal, afin d’aller de
l’avant sur cette thématique.
Existe-t-il une corrélation entre les outils et les pratiques employés par les
archives communales et celles de l’Etat ?
Nous tenons à relever une étroite collaboration entre le Service des
archives de la Ville et le Service des archives de l’Etat. Cela n’est pas
exceptionnel, dans la mesure où l’exploitation, les activités archivistiques
et les pratiques de telles entités spécifiques sont régies, sinon cadrées,
par les dispositions fédérales en la matière.
A titre d’exemple, citons en particulier, pour la Ville de Neuchâtel, la
Chancellerie, qui utilise le logiciel ArchiClass, mis à disposition des
communes par l’Etat à des fins d’uniformisation des procédures.
Comme vous le savez, cela a été dit, les Archives cantonales vont être
regroupées dans les nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds. Dans le
cadre de cet investissement cantonal, des discussions sont en cours avec
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l’Etat, pour éventuellement bénéficier de place dans ce nouveau bâtiment
pour une partie de nos archives. La Ville de La Chaux-de-Fonds, pas plus
tard que jeudi dernier, a répondu également à une interpellation à ce sujet
et – je viens de l’apprendre – a également décidé de regrouper toutes ses
archives dans ce nouveau pôle à La Chaux-de-Fonds.
En conclusion, nous partageons vos inquiétudes, qui sont évidemment les
nôtres. Des solutions de locaux sont actuellement à l’étude sur notre
nouveau territoire, mais également avec le projet cantonal dans le haut du
canton.
Nous prenons également les choses en main en termes de ressources
humaines, avec l’organisation de la succession de notre archiviste
communal.
En parallèle à ces démarches, notre nouveau délégué au développement
technologique réunit, d’ici quelques semaines, un groupe de travail pour
avancer sur le projet de la GED – gestion électronique des documents.
Nous espérons avoir ainsi pu répondre à vos préoccupations, tout en ne
niant pas une situation critique, que nous essayons de résoudre de la
meilleure des manières dans le cadre des nombreux travaux liés,
notamment, à notre fusion de communes ces derniers temps.
A la question de la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, demandant
si l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal,
M. Jules Aubert répond :
- Je parle en mon nom propre et je n’aimerais pas couper l’herbe sous les
pieds des autres interpellateurs, mais, pour ma part, c’est en tout cas très
clair et je remercie le Conseil communal de ses réponses.
Mme Johanna Lott Fischer intervient :
- J’aimerais quand même savoir dans quel état se trouvent les archives
actuelles. En effet, j’étais dans la commission cantonale et il y avait
vraiment des préoccupations quant à l’état des archives cantonales, suite
à des inondations. Elles devaient être sauvées assez rapidement. Qu’en
est-il des archives de la Ville de Neuchâtel et de celles des anciennes
communes ?
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Dans le cadre des travaux liés à la fusion, un groupe spécifique
Chancellerie-Archives a été constitué entre les quatre communes. Nous
avons répertorié tous les lieux des archives des communes parties à la
fusion. Il y en a plusieurs.
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Si je prends le tableau que j’ai sous les yeux – que je peux vous
transmettre – nous avons, par exemple, en ville de Neuchâtel, trois lieux
principaux dans lesquels se trouvent les archives. Sur ces trois lieux, au
niveau des conditions de sécurité incendie, deux y répondent, un n’y
répond pas. C’est une problématique.
Au niveau des conditions de sécurité en termes d’effraction, deux y
répondent, un autre n’y répond pas. Au niveau des conditions de
conservation, deux de ces lieux sont bons et un est insuffisant. C’est
toujours le même lieu qui est insuffisant et qui ne répond pas aux
exigences, ni au niveau feu, ni au niveau sécurité effraction. Nous devons
donc évidemment nous poser la question du type d’archivage dans ce lieu.
Concernant Corcelles-Cormondrèche, trois lieux également : un dans le
bâtiment de l’administration communale, un à la bibliothèque et un dans
un abri PC. Pour ces trois lieux, en résumé, les conditions de conservation
sont plutôt jugées moyennes. Pas inacceptables, pas inadéquates, mais
moyennes. Pour ce qui est de la sécurité feu et effraction, c’est plutôt bon.
Pour Peseux, les locaux sont à la salle polyvalente. Les conditions de
sécurité incendie sont bonnes, celles de la sécurité effraction ne sont pas
bonnes et les conditions de conservation sont jugées moyennes.
A Valangin, les locaux sont à l’administration communale, où la sécurité
incendie n’est pas bonne, la sécurité effraction n’est pas bonne non plus
et les conditions de conservation sont insuffisantes.
Voilà ce que nous pouvions vous dire par rapport aux travaux dans le
cadre de la fusion qui ont porté sur l’analyse de ces différentes
problématiques. Nous voyons donc que le plus gros volume – qui
concerne l’ancienne Ville de Neuchâtel – est conservé dans deux lieux sur
les trois principaux, lesquels sont jugés comme offrant quand même de
bonnes conditions, avec des sécurités incendie et effraction adéquates.
Pour les autres communes, c’est plutôt moyen, à parfois insuffisant, mais
nous prenons évidemment les choses en main. Nous sommes en train de
tout faire pour trouver des lieux le plus rapidement possible, notamment
en essayant de trouver des locaux intermédiaires adéquats pour pouvoir
y entreposer les archives qui courraient le plus de risques pour notre
commune fusionnée.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- Je remercie le Conseil communal et madame la présidente pour ses
réponses très claires et très précises. Je suis absolument ravie d’entendre
que le sujet est à l’ordre du jour ou, en tout cas, qu’il est dans les tiroirs.
Ravie aussi de savoir que la réflexion est peut-être déjà initiée.
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Ce genre de travaux sont en général bien plus conséquents qu’on
l’imagine quand on n’est pas vraiment au fait de ce que cela demande. Je
pense que, entre le traitement des archives courantes et l’intégration des
archives de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, le taux actuel
dévolu aux archives peut correspondre.
Par contre, effectivement, une gestion et une réflexion à long terme sur
les locaux disponibles, la GED, la manière de conserver et de consulter
les archives mériteraient, je pense, de créer un poste temporaire, pour
lequel j’invite le Conseil communal à réfléchir à l’utilité, au moins pour une
personne qui pourrait gérer uniquement le projet de transition.
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 21-603 est
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
La séance est levée à 21h05.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, vice-chancelière
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
7e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2020-2021
Lundi 7 juin 2021, à 19h30
au Château, salle du Grand Conseil
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente.
Y compris la présidente, 39 membres puis 38(*) sont présents : Mmes et
MM. Jules Aubert (PLR), Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR),
Romain Brunner (VPS), Aline Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine
(Soc), Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS),
Béatrice Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie Gérard
Mattsson (Soc), Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc),
Charlotte Grosjean (PLR), Jasmine Herrera (VPS), Claire Hunkeler (Soc),
Pierre-Yves Jeannin (VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer (VPS),
Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury
(VPS), Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS) (jusqu’à
20h25), Dimitri Paratte (VPS), Thomas Perret (VPS), Marie-Emilianne
Perret (VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), Marc-Olivier Sauvain
(PLR), Christophe Schwarb (PLR), Patricia Sörensen (Soc), Vanessa
Tissot (PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie Widmer (Soc),
Jacqueline Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Excusés : Mme Sarah Pearson Perret (VL), M. Baptiste Hurni (Soc).
(*Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS), secrétaire, quitte la séance à
20h25.)
Le Conseil communal est représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 5e séance, du lundi 26 avril 2021, disponible sur le
site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à
remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 6e séance, du lundi 10 mai 2021, sera adopté
ultérieurement.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, mentionne :
1. Envoi d’une invitation à marquer la fin de la présidence actuelle du
Conseil général, le mardi 22 juin, dès 18h00.
2. Envoi d’une information du Conseil communal au Conseil général
concernant le bouclement des comptes 2020.
3. Dépôt sur les pupitres de la revue « Pays neuchâtelois » édition
spéciale Ville de Neuchâtel.
4. Envoi d’une information relative à une nouvelle fonctionnalité du
Portail Echo.
5. Envoi d’une information de la part de la Chancellerie communale de la
Ville de Neuchâtel concernant sa nouvelle structure suite à la fusion.
Communiqués de presse
x

Du Conseil communal intitulé « Une nouvelle déléguée à l’égalité pour
la Ville ».

x

Du Conseil communal intitulé « Le Vallon de l’Ermitage, un bol de
culture en ville ».

x

Du Jardin botanique intitulé « Participez à la journée mondiale des
abeilles et des pollinisateurs avec le Jardin botanique de Neuchâtel ».

x

Du Conseil communal intitulé « Journée contre l’homophobie et la
transphobie du 17 mai : Exposition pédagogique au péristyle de l’Hôtel
de Ville ».

x

Du Conseil communal intitulé « La Ville de Neuchâtel offre un nouveau
guichet d’accueil ».

x

Du Conseil communal intitulé « L’esplanade de la Collégiale rendue
aux piétons et au train touristique ».

x

Du Conseil communal intitulé « La Ville de Neuchâtel apporte son
soutien à la loi sur le CO2 ».
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x

Du Conseil communal intitulé « Dernier exercice financier pour les
anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin ».

x

Du Conseil communal intitulé « Près de 130 athlètes récompensé-e-s
par la Ville ».

x

Du Conseil communal intitulé « Clos-de-Serrières : le Conseil
communal réagit aux accusations des référendaires et réitère son
soutien unanime au projet ».
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports
21-202

Rapport du Bureau du Conseil général relatif à l’adoption du
Règlement général de la Ville de Neuchâtel

21-017

Rapport du Conseil communal concernant le projet élaboré
par la Commission financière de règlement communal sur les
finances

21-014

Rapport du Conseil communal concernant la modification du
règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des
transports publics

21-016

Rapport du Conseil communal concernant une demande de
crédit budgétaire pour l’ouverture de places d’accueil
extrafamilial dans les bassins scolaires de Vauseyon et des
Charmettes

21-018

Rapport du Conseil communal concernant la réhabilitation et
la restauration des jardins de l’Hôtel DuPeyrou et du Musée
d’Ethnographie MEN

B. Autres objets
20-612

Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ?»

21-604

Interpellation du groupe PLR intitulée « Pour un soutien du
tissu corporatif et l’organisation d’une fête populaire »

21-605

Interpellation du groupe VPS intitulée « Des pompes à vélo
dans chaque quartier ?»

21-606

Interpellation du groupe vert’libéral par M. Pierre-Yves
Jeannin intitulée « Qu’en est-il des arguments avancés par le
TCS au sujet des aménagements du Clos-de- Serrières ? »

Pour mémoire
18-402
18-403
18-404

Propositions de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz,
Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie HoferCarbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant sur la
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modification du Règlement général de la commune de
Neuchâtel
Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour la
1re fois lors de la séance du 2 juillet 2018

19-406

Selon décision du Bureau du Conseil général du
11 janvier 2021, ces propositions seront traitées dans le
cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de règlement
général.
Proposition du groupe socialiste intitulée « Projet d’arrêté
visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel »
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour
la 1re fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement pour étude, selon décision du
Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, de la
mobilité et des infrastructures, selon décision du Bureau
du Conseil général du 11 janvier 2021, confirmée le
9 mars 2021

Neuchâtel, les 19 mai et 4 juin 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Propos présidentiels
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Comme vous le savez sans doute, avant le changement de présidence
– qui aura lieu à la fin du mois – il est de coutume qu’une Journée du
Conseil général soit organisée par le président ou la présidente en charge.
En l’état des mesures sanitaires, il m’était impossible de l’envisager, tout
du moins avant les dernières décisions du Conseil fédéral de fin mai.
J’ai le plaisir de vous faire savoir qu’il est prévu, non pas une Journée du
Conseil général, mais un moment convivial, où vous serez, bien sûr,
nourris et abreuvés, dans un cadre magnifique de notre commune. C’est
prévu pour le mardi 22 juin, à partir de 18h00, et vous recevrez
prochainement toutes les précisions. J’espère que, malgré cette annonce
tardive liée aux conditions sanitaires, vous pourrez toutes et tous y
participer.
Avant de passer à l’ordre du jour de la séance, la présidente informe
d’une demande de traitement prioritaire, formulée par le groupe vert’libéral
pour le traitement de son interpellation n° 21-606 intitulée « Qu’en est-il
des arguments avancés par le TCS au sujet des aménagements du Closde-Serrières ? ».
Cette demande ne rencontrant aucune opposition, elle est acceptée
tacitement. L’interpellation n° 21-606 sera donc traitée avant les autres
objets du Conseil général.
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PRESIDENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
21-202

RAPPORT DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL
AU CONSEIL GENERAL RELATIF A L’ADOPTION
REGLEMENT GENERAL DE LA VILLE
NEUCHATEL

DU
DE

(18 mai 2021)

Mesdames, Messieurs,
Le Règlement général de commune est un texte fondamental dans le
corps législatif d’une commune. Il a pour but de structurer la collectivité
concernée et d’en organiser les autorités tout en fixant les compétences
de ces dernières. C’est également le Règlement général qui précise les
modalités de travail tant au sein des différentes Autorités qu’au niveau des
relations entre ces dernières.
Pierre angulaire de la nouvelle commune, ce règlement doit donner à cette
dernière sa structuration organisationnelle et politique et, par exemple,
permettre l’institution des assemblées citoyennes.
Au vu de l’importance institutionnelle et de la portée du règlement général,
le Bureau a travaillé à la rédaction du projet de règlement – sur la base
d’un avant-projet transmis par l’Exécutif – en collaboration avec le Conseil
communal. Le Bureau a pris connaissance de l’avant-projet de règlement,
l’a étudié et amendé au cours de cinq séances de travail.
Nous vous remettons en annexe le projet issu de nos travaux accompagné
du présent rapport en présentant les principales innovations.
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1.

Le Règlement général de commune

Comme vu ci-dessus, le Règlement général de commune est un texte
fondamental et structurant de notre nouvelle collectivité.
Face à la nécessité absolue de disposer au plus vite d’un tel document,
s’agissant par exemple de disposer des modalités de constitution des
Autorités, tant législative qu’exécutive, et d’organiser leurs travaux, notre
Conseil a adopté, le 9 novembre 2020, un arrêté temporaire, dont la
validité temporelle est limitée au 30 juin prochain, désignant le Règlement
général de l’ancienne Commune de Neuchâtel comme Règlement général
transitoire de la nouvelle commune. Par arrêté du 10 mai 2021, la durée
de validité de l’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 a été prorogée
jusqu’à la sanction du nouveau règlement général par le Conseil d’Etat.
Il s’agit maintenant d’aller au-delà de cette solution transitoire et de doter
la nouvelle entité communale d’une réglementation propre et pérenne.
Si certaines règles échappent aux communes et sont directement fixées
par le droit cantonal, moult domaines – dont plusieurs revêtent un
caractère éminemment politique – sont laissés à la disposition des
communes qui doivent se doter de la réglementation leur convenant au
mieux au terme de leur appréciation. On peut notamment mentionner, à
titre exemplatif, le mode d’élection du Conseil communal, la décision
d’élire des membres suppléants du Conseil général, le droit d’éligibilité
des membres de la fonction publique communale au Conseil général, etc.
Le projet qui vous est soumis en annexe au présent rapport a été élaboré
sur la base d’un avant-projet élaboré avant la fusion par un groupe de
travail composé des administrateurs communaux des trois communes de
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, ainsi que du chancelier, du
vice-chancelier, du responsable des archives et du chargé de mission de
l’ancienne Ville de Neuchâtel. Il a été validé par le COPIL du projet de
fusion et soumis au Conseil communal de la nouvelle commune. Ce projet
compile les expériences ayant fait leur preuve au sein des quatre
communes et reprend donc des dispositions issues des quatre règlements
généraux antérieurs. Il est complété par des innovations découlant de
nouveautés décidées au niveau cantonal (suppression des
apparentements, possibilité pour les communes d’élire des membres
suppléants pour le Conseil général) et répond à des interventions
parlementaires pendantes au moment de la fusion.
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2.

Commentaires par chapitre

2.1. Chapitre premier : Dispositions générales
Ce premier chapitre ne requiert pas de commentaires.
Il reprend les éléments constitutifs de la nouvelle commune tels que
définis par la Convention de fusion du 6 janvier 2016.

2.2. Chapitre 2 : Le corps électoral
La définition de la qualité d’électeur ou électrice, les droits d’éligibilité, de
référendum et d’initiative sont décrits de manière exhaustive dans le droit
cantonal (constitution cantonale, loi sur les droits politiques et loi sur les
communes).
Afin d’éviter d’une part de rallonger le Règlement général en y copiant des
dispositions cantonales et, d’autre part, de devoir réviser le Règlement
général à chaque modification du droit cantonal, nous avons pris le parti
de procéder par des renvois au droit supérieur.

2.3. Chapitre 3 : Les Autorités communales
2.3.1.

Généralités

Ces dispositions traitent des règles fondamentales applicables aux
membres des Autorités communales s’agissant des incompatibilités, des
cas de révocation, du registre des liens d’intérêts ainsi que des cas
d’exclusion d’une Autorité.
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’article 9 qui énumère les
Autorités communales. A teneur de la Convention de fusion, les
assemblées citoyennes sont appelées à jouer un rôle institutionnel en
étant « un lieu officiel d’échange et de débat » devant assurer un lien et
un dialogue entre les habitant-e-s d’un quartier et les autorités ainsi
qu’entre les habitant-e-s eux-mêmes. Elles disposent au surplus de la
faculté d’adresser des propositions au Conseil général. On reviendra cidessous sur ces innovations. Il s’agit ici de préciser que les assemblées
citoyennes ne constituent pas stricto sensu une autorité communale au
sens de l’article 9, alinéa 1. Il nous a toutefois paru opportun de les
mentionner à l’alinéa 2 de cette disposition générale déjà afin de bien
marquer leur rôle d’acteur institutionnel de démocratie de proximité.
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L’article 11, alinéa 3, prévoit le principe de l’éligibilité du personnel
communal au sein du Conseil général, les titulaires de fonction spécifiques
faisant l’objet d’une liste annexée au règlement en étant toutefois exclu-es. Dans les anciennes communes, Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel
autorisaient une telle participation du personnel communal, Peseux et
Valangin l’excluaient. Nous avons considéré que la liste des exclusions –
globalement toutes les fonctions d’encadrement et/ou impliquant une
proximité avec l’Autorité exécutive – est suffisamment large pour éviter
des problèmes institutionnels. Par ailleurs, et c’est l’élément le plus
important, aucun problème majeur ne s’est posé par le passé dans les
deux communes qui connaissaient un tel système, les (rares) personnes
concernées faisant clairement la part des choses entre leur fonction
professionnelle et leur rôle d’élu-e. Nous vous proposons donc de
reconduire le système en vigueur dans deux des anciennes communes
en maintenant ce droit d’éligibilité.
2.3.2.

Le Conseil général

Un amendement interpartis a été accepté le 9 novembre 2020 par notre
Conseil introduisant la notion de suppléant-e-s pour les membres du
Conseil général dans le Règlement général transitoire.
Le projet qui vous est soumis reprend bien évidemment cette disposition.
Afin de garantir la bonne compréhension du système, le Bureau a jugé
opportun d’introduire un nouvel article 10 qui donne les définitions
respectives de « membres élus », « membres suppléants » et « viennentensuite ».
A ce jour, le Bureau ne sait pas si cette nouvelle possibilité sera effective
immédiatement ou s’il faudra attendre la prochaine élection générale du
Conseil général, soit en 2024. En effet, les services cantonaux compétents
ont informé la Ville que, faute d’avoir été prévu-e-s dans le règlement
général avant l’élection d’octobre dernier, les suppléant-e-s n’ont pas pu
être élu-e-s « en même temps que les membres » du Conseil général
comme le prévoit l’article 63a de la loi sur les droits politiques. La
disposition n’est évidemment pas contestée dans son principe. Seule la
possibilité de l’appliquer durant la présente législature demeure indécise
puisque la clause n’était pas en vigueur au moment des élections
d’octobre 2020.
La motivation à l’appui de cette nouveauté recouvre largement celle
développée par les groupes. Il s’agit essentiellement de permettre un
fonctionnement optimisé du Conseil et de ses commissions par la
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possibilité de se faire remplacer en cas d’empêchement de siéger. On
évite ainsi d’avoir des sièges vides lors des réunions, voire de devoir
repousser des séances de commission, le quorum n’étant pas atteint pour
délibérer valablement.
Les modalités pratiques sont largement prévues par le droit cantonal
régissant le Grand Conseil qui s’applique par analogie aux communes
(article 95, alinéa 4, de la loi sur les droits politiques). Chaque liste a droit
à un-e suppléant-e par tranche de cinq membres élus, mais cinq au
maximum et un au minimum dans l’hypothèse où la liste réunit entre un et
cinq membres.
Concrètement, si une liste comportant seize candidatures obtient onze
sièges lors des élections, elle aura droit à trois suppléant-e-s. Les onze
personnes ayant obtenu le plus de suffrages sont élues membres du
Conseil général. Les trois suivantes, dans l’ordre des suffrages obtenus,
sont réputées suppléantes. Les deux dernières personnes figurant sur la
liste sont des viennent-ensuite. En cas de démission d’un membre (voir
article 23 du projet), le premier ou la première suppléant-e devient
membre et le premier ou la première des viennent-ensuite devient
suppléant-e.
L’article 20 du projet, relatif à la constitution des groupes, prend en compte
la disparition de la possibilité d’apparentement des listes électorales.
L’article 25 du projet reprend le contenu matériel de l’Arrêté concernant le
règlement du soutien au travail du Conseil général par la Chancellerie, du
5 septembre 2016, de l’ancienne Ville de Neuchâtel.
L’article 36 permet de mettre l’accent sur une innovation que l’on retrouve
en divers endroits du nouveau règlement. En effet, dans un souci de
simplicité et d’efficience, le recours à l’utilisation des supports
électroniques est largement renforcé s’agissant des relations entre
Autorités mais aussi entre la Chancellerie et le Conseil général. Chaque
membre du Conseil général a accès à une plate-forme électronique sur
laquelle les documents de séances sont déposés et stockés. La
simplification des moyens de communication n’est pas à sens unique. Le
dépôt d’interventions parlementaires ou les annonces d’absence seront
possibles par la voie électronique également.
Les propositions et demandes adressées au Bureau du Conseil général
par les assemblées citoyennes seront – pour certaines d’entre elles en
tous cas – portées devant le plénum de votre Autorité. Afin de souligner
l’importance que les Autorités communales accordent à ces propositions
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citoyennes, nous proposons de les faire figurer à l’ordre du jour du Conseil
général avant le traitement des interventions parlementaires individuelles.
Il paraît en effet important de souligner la volonté de retranscrire dans
notre règlement général l’injonction donnée par la Convention de fusion
(article 11, alinéa 3) au Conseil général d’assurer un « prompt traitement »
des propositions et demandes émises par les assemblées citoyennes.
A l’article 45, le Bureau a souhaité que dorénavant les documents de
séances soient envoyés aux membres du Conseil général en même temps
qu’aux membres des commissions. Il s’agit de permettre aux membres
des commissions de pouvoir, si nécessaire, échanger avec leurs
collègues de groupe avant la séance de commission.
A l’instar de la pratique en vigueur au Grand Conseil, le Bureau propose
d’introduire, à l’article 70, un débat en deux phases distinctes :
- une première discussion portant sur les considérations générales et
l’entrée en matière, puis, si l’entrée en matière est acceptée,
- un deuxième débat, article par article, seuls ceux faisant l’objet d’un
amendement étant discutés.
A noter que le Conseil communal ne peut plus retirer son projet une fois
l’entrée en matière acquise.
Un vote final clôt le processus portant sur l’acceptation ou le rejet du texte
amendé.
La question a été posée à l’article 71 de savoir s’il convenait de prévoir un
délai pour le dépôt des amendements dans le but d’éviter des dépôts non
préparés d’amendements pouvant conduire à des confusions et à une
complication des débats. Partagé entre le désir de ne pas limiter les droits
d’action des membres du Conseil général et celui de ne pas générer des
interruptions de séance qui perturbent et prolongent les débats, le Bureau
propose de s’en tenir au statut quo.
Enfin, à l’article 80, le Bureau recommande à l’unanimité de permettre à
l’avenir à la personne en charge de la présidence de la séance de
participer au vote. En effet, dans le système actuel, le groupe assumant
la présidence se voit amputer d’une voix, ce qui peut modifier la répartition
proportionnelle des voix et influer sur le résultat de certains votes. En cas
d’égalité, la personne en charge de la présidence départage, comme cela
se pratique au parlement cantonal.
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2.3.3.

Le Conseil communal

L’élection du Conseil communal
La mise en place de la nouvelle commune et l’adoption du Règlement
général constituent à l’évidence le moment le plus adéquat pour mener le
débat portant sur le mode d’élection du Conseil communal. Ce débat est
induit par le dépôt devant le Conseil général de l’ancienne Ville de
Neuchâtel de trois propositions alternatives (18-402, 18-403 et 18-404)
prévoyant différentes modalités d’élection de l’exécutif communal.
L’objectif commun de ces trois propositions est de modifier le mode de
désignation d’un nouveau membre du Conseil communal en cas de
vacance survenant au cours de la période administrative. En effet, les trois
propositions susmentionnées tendent toutes à prévoir la tenue d’une
nouvelle élection en cas de vacance survenant au sein du Conseil
communal.
Le projet que nous vous soumettons comporte dès lors quatre variantes
des articles 87 et 88 :
1. Le texte actuel selon le règlement transitoire en vigueur qui prévoit
le maintien du statu quo, à savoir une élection selon le système de
la représentation proportionnelle qui était en vigueur dans toutes les
anciennes communes, à l’exception de Valangin ;
2. Une variante selon proposition 18-402 qui prévoit une élection du
Conseil communal par le Conseil général, tant lors de l’élection
générale qu’en cas de vacance ;
3. Une variante selon proposition 18-403 qui prévoit l’élection du
Conseil communal au système du scrutin majoritaire à deux tours,
tant lors de l’élection générale qu’en cas de vacance ;
4. Une dernière variante, selon proposition 18-404, qui prévoit une
élection du Conseil communal selon le système de la représentation
proportionnelle lors de l’élection générale et une élection
complémentaire selon le système du scrutin majoritaire à deux tours
en cas de vacance durant la période administrative.
Le Bureau considère que le débat sur ce point éminemment politique doit
être laissé au plénum et renonce à formuler une recommandation.
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2.3.4.

Les commissions et autres instances nommées par le
Conseil général

La modification majeure par rapport à la situation prévalant
antérieurement dans les quatre communes concerne les commissions du
Conseil général.
En effet, jusqu’au 31 décembre 2020, les Conseils généraux ont désigné,
se fondant sur leurs règlements généraux respectifs, moult commissions.
Selon les indications reçues du Conseil communal, un marqueur fort du
projet de fusion, réside dans la volonté de favoriser une approche
transversale et une vision pluridisciplinaire des dossiers. Cette innovation
trouve son expression premièrement et principalement dans la nouvelle
organisation des dicastères et de l’administration communale. Il paraît
souhaitable que cette nouvelle structuration se reflète également dans
l’organisation des commissions du Conseil général. Ce mode de faire
devra permettre d’assurer une gestion plus efficiente des dossiers en
instituant des commissions construites autour des axes politiques forts
structurant la nouvelle administration.
L’institution de deux commissions s’impose aux communes :
- La Commission financière, dont l’institution est prévue dans la loi sur
les communes ;
- La Commission des naturalisations et agrégations, dont l’institution
est prévue dans la loi sur le droit de cité.
Les communes sont libres pour le surplus de désigner les commissions
prévues réglementairement.
Le Bureau a fait siennes les propositions émises par le Conseil communal
dans le rapport à l’appui du règlement général transitoire et vous propose
dès lors d’instituer huit commissions : les deux rendues obligatoires par la
législation cantonale et six supplémentaires, à savoir une par dicastère et
une dernière, rattachée à la Présidence du Conseil communal et relative
à la politique des quartiers, conformément à la liste figurant à l’article 133:
1. la commission financière (15 membres) ;
2. la commission des naturalisations et des agrégations (7 membres) ;
3. la commission des assemblées citoyennes et des quartiers (9
membres) ;
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4. la commission du développement durable, de la mobilité, des
infrastructures et de l’énergie (15 membres) ;
5. la commission du développement territorial, de l'économie, du
tourisme et du patrimoine bâti (9 membres) ;
6. la commission du développement technologique, de l’agglomération
et de la sécurité (9 membres) ;
7. la commission de la famille, de la formation, de la santé et des sports
(9 membres) ;
8. la commission de la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale
(9 membres).
Cette liste de commissions pourra en tout temps être complétée par le
législatif (art. 136) qui jouit de la compétence de désigner en tout temps
des commissions temporaires (consacrées à un objet ponctuel, à l’instar
de l’actuelle commission traitant du Statut du personnel) ou thématiques
(appelées à connaître d’un champ d’action spécifique, tel le
développement économique, par exemple) est garantie. Ces commissions
remplacent celles précédemment nommées « commissions spéciales ».
Enfin, il appartient au Conseil général de désigner ses représentant-e-s
dans l’ensemble des conseils intercommunaux des syndicats
intercommunaux ainsi que dans les organes des fondations ou autres
institutions auxquels la Ville est appelée à participer du fait de
l’appartenance antérieure de l’une ou plusieurs des anciennes communes
parties à la fusion (art. 133, al. 4).
2.3.5.

Les commissions consultatives nommées par le Conseil
communal

Là aussi, une innovation mérite d’être soulignée.
Dans les règlements généraux des anciennes communes, on trouve
simultanément, d’une part, la compétence du Conseil communal
d’instituer, en plus des commissions rendues obligatoires par le droit
cantonal ou communal, les commissions consultatives de son choix, utiles
à sa conduite de l’administration et, d’autre part, une liste desdites
commissions.
Le Bureau rejoint l’appréciation du Conseil communal qui propose de
laisser la liberté à l’Exécutif de déterminer seul les commissions qu’il
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entend instituer, à charge pour lui de tenir à la disposition du Conseil
général un registre des commissions consultatives instituées et des
membres qui les composent (art. 138). La désignation d’une nouvelle
commission ou la dissolution d’une commission existante doit faire l’objet
d’une information au législatif (art. 141).
2.3.6.

Les assemblées citoyennes

Dans le cadre de l’élaboration du projet de fusion, les Autorités des
anciennes communes ont répété à moult reprises leur volonté d’assurer,
sur l’ensemble du nouveau territoire communal, une vie locale dynamique
ainsi que des prestations et une démocratie de proximité.
A ce titre, les assemblées citoyennes représentent donc un marqueur fort
de la fusion et l’expression concrète de la volonté d’assurer un dialogue
local entre les personnes habitant dans un cercle déterminé, mais aussi
entre ces dernières et les Autorités communales.
Afin de matérialiser leur statut et leur rôle institutionnels, les assemblées
citoyennes doivent trouver un ancrage dans le Règlement général en ce
qui concerne leurs principales caractéristiques, déjà exprimées dans la
Convention de fusion :
- Leur mise en place ;
- La qualité de participant-e-s ;
- Leurs buts et leurs compétences ;
- La constitution du Bureau ;
- Le rythme minimal de leurs réunions ;
- Le traitement réservé à leurs propositions.
Les modalités pratiques relatives au découpage territorial (qui devra tenir
compte en particulier du rayon d’activité des associations de quartier), au
nombre d’assemblées citoyennes, au fonctionnement, au budget et aux
activités de ces nouvelles assemblées locales feront l’objet d’un règlement
spécial du Conseil général au sens de l’article 13, alinéa 5, de la
Convention de fusion.
Les assemblées citoyennes seront soutenues dans leurs travaux par le
Service de la population et des quartiers, au travers des délégués de
quartier, pour tout ce qui a trait à l’animation locale et par la Chancellerie
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pour ce qui relève de l’aspect institutionnel de leurs missions.
Au niveau financier, le budget de fonctionnement des assemblées
citoyennes incombera à la Chancellerie en ce qui concerne la location de
locaux de réunion, les frais de fonctionnement courant (convocations, etc.)
ainsi que le défraiement des membres des bureaux. Les activités
d’animation locale seront financées au travers des budgets prévus dans
ce but au sein du Service de la cohésion sociale qui garde la haute main
sur la conduite de la politique d’animation et d’intégration socio-culturelle
sur tout le territoire communal.
2.3.7.

Les commissions locales

L’article 13 de la Convention de fusion a prévu le maintien des
commissions institutionnelles « "sports-culture-loisir" ainsi que "animation
scolaire" existantes dans les communes au moment de la fusion ».
Quatre commissions ont été identifiées comme devant bénéficier de cette
garantie :
- La Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche ;
- La Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche ;
- La Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux ;
- La Commission des activités extrascolaires de Peseux.
Conformément à l’article 13, alinéa 3, de la Convention de fusion, les
membres de ces commissions doivent être nommés par l’assemblée
citoyenne de la localité concernée.
La Convention précise au surplus qu’un membre au moins du Bureau de
l’assemblée citoyenne concernée doit faire partie des commissions
locales. Dans le projet qui vous est soumis, il est proposé que la
présidence des commissions soit assurée par un membre du Bureau des
assemblées citoyennes. Ce choix est motivé par le souci d’assurer la
coordination la plus étroite possible entre l’assemblée citoyenne et la
commission concernée, ce d’autant plus que les membres du Bureau de
l’assemblée citoyenne pourront disposer du soutien logistique du Service
de la population et des quartiers et bénéficieront d’un défraiement.
Constitutive d’un engagement local citoyen et altruiste, la participation aux
commissions locales est bénévole, au même titre qu’une activité
associative ou la participation aux assemblées citoyennes.
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Le Bureau vous propose d’ajouter un nouvel alinéa 3 à l’article 155 relatif
à la nomination des commissions locales en prévoyant la possibilité pour
les assemblées citoyennes de désigner d’autres commissions, en sus des
quatre dont l’existence est garantie par la convention de fusion. Il est en
effet ressorti des discussions que certaines commissions – notamment à
Valangin – n’avaient pas été prises en compte au moment de la rédaction
de la convention.

2.4. L’administration communale
Peu d’innovation à mentionner dans ce chapitre qui reprend
essentiellement les règles existantes dans les règlements généraux des
quatre anciennes communes.
On mentionnera toutefois l’abandon de l’utilisation du terme « Direction »
y préférant celui de « Dicastère » pour désigner les cinq entités regroupant
des services et des offices et à la tête desquelles se trouve à chaque fois
un membre de l’Exécutif communal.
Le Règlement général délègue, à l’instar de ce qui se faisait
précédemment, la compétence de fixer l’organisation de l’administration
(article 161, alinéa 2) au Conseil communal.
La compétence du Conseil général d’arrêter le statut du personnel
communal et de fixer sa rémunération est réservée (article 163).

2.5. Dispositions finales et transitoires
L’article 164 rappelle la garantie d’un siège au moins au sein du Conseil
général pour chacune des anciennes communes, au sens de l’article 95f
de la loi sur les droits politiques durant les deux premières législatures.
A ce sujet, c’est avec une grande satisfaction que nous constatons qu’il
ne sera pas nécessaire de recourir à cette garantie, prévue dans la
Convention de fusion déjà, pour assurer une représentation de toutes les
communes partenaires au sein de notre Conseil. En effet, au terme des
élections du 25 octobre dernier, il apparaît que chacune des anciennes
communes disposent d’une représentation élue sans devoir faire appel à
cette règle d’exception. Pour rappel, la répartition des sièges permet
d’identifier :
- Une membre provenant de l’ancienne commune de Valangin ;
- Quatre membres provenant de l’ancienne commune de Peseux ;
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- Douze membres provenant de l’ancienne commune de CorcellesCormondrèche ;
- Vingt-quatre membres provenant de l’ancienne commune de
Neuchâtel.

3.

Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

Le projet qui vous est soumis a un impact positif sur l’environnement. En
généralisant les possibilités de communication, de convocation et de
transmission des documents par la voie électronique, il limite
considérablement le nombre d’impressions et les quantités de papier
utilisées, tout en laissant la possibilité aux membres du Conseil général
qui en font la demande de recevoir les rapports en format papier.
Enfin, la proposition n’a pas d’impact sur les finances ni sur le personnel,
hormis les nouvelles mesures qu’il s’agira de mettre en œuvre, à l’instar
des assemblées citoyennes, mais qui sont déjà prévues au budget.

4.

Classement d’interventions parlementaires

Nous vous prions de bien vouloir considérer les propositions interpartis du
Conseil général de Neuchâtel n° 18-402, 18-403 et 18-404, qui trouvent
toutes une réponse par le biais de l’adoption du projet de Règlement
général qui vous est soumis, comme traitées et retirées de l’ordre du jour.

5.

Conclusion

Le Règlement général est un document obligatoire, formel et dont la
lecture peut être perçue comme quelque peu rébarbative.
S’il est incontestable qu’il ne revêt pas la forme d’un thriller, il n’en est pas
moins un acte fondateur et structurant de la nouvelle Commune. Il jette
les bases nécessaires à la construction de notre nouvelle réalité commune
et introduit les règles et principes permettant, dans plusieurs domaines,
de faire preuve d’innovation, en sollicitant davantage les moyens
techniques à disposition mais aussi en soutenant des modes de travail
plus efficients en limitant le nombre de commissions ou encore en
institutionnalisant la mise en place d’un nouvel organe communal de
démocratie de proximité, les assemblées citoyennes.
Le projet prend en compte les besoins découlant du fonctionnement d’une
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ville de 45'000 habitant-e-s, dotée d’une Autorité exécutive professionnelle
et d’une Autorité législative de milice dont l’activité doit être simplifiée et
soutenue dans toute la mesure du possible.
Nous considérons que le texte qui vous est soumis répond aux besoins
de nos Autorités communales, aux exigences du moment ainsi qu’aux
attentes légitimes de nos concitoyen-ne-s face à l’émergence de la
nouvelle commune.
C’est dans ce sens que nous vous vous remercions, Mesdames,
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet de
règlement qui lui est lié.

Neuchâtel, le 18 mai 2021
AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL
La présidente,
Sylvie Hofer-Carbonnier
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La secrétaire,
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21-202

Rapport du Bureau du Conseil général
relatif à l’adoption du Règlement général
de la Ville de Neuchâtel

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Depuis la toute première séance constitutive du Conseil général du
9 novembre 2020, notre nouvelle commune est régie par un arrêté
temporaire, désignant le règlement général de la Commune de Neuchâtel
du 22 novembre 2010 comme règlement général transitoire de la
commune fusionnée.
Ce soir, le Bureau vous soumet son rapport, qui expose le projet de
règlement général définitif – ou pérenne – de notre commune. Je ne vais
pas le présenter, étant donné que vous avez assurément toutes et tous lu
ce document avec toute l’attention voulue, au vu de l’importance
institutionnelle fondamentale de ce règlement.
Néanmoins, en tant que présidente du Bureau, je me dois de vous dire
qu’un point a donné lieu à de très nombreux échanges ces derniers jours
et aujourd’hui encore : il s’agit du mode d’élection du Conseil communal.
Ces échanges ont engagé le Bureau, respectivement les présidentes et
présidents de groupes, la Chancellerie et le Conseil communal.
Afin de nous faire tous gagner du temps, je ne vais pas détailler ici et
maintenant les différents problèmes juridiques qu’aurait posés un éventuel
changement ce soir du mode d’élection du Conseil communal. Je me
limiterai à dire que ces problèmes juridiques – en particulier le fait que le
changement de mode électoral est soumis au référendum obligatoire –
ainsi que des questions qui ont surgi tout récemment sur la validité
juridique d’une des variantes proposées ont conduit le Bureau à opter pour
le report de ce point à une séance ultérieure. Le Bureau a ainsi décidé de
retirer les variantes I à III proposées aux articles 87 et 88 du projet de
règlement général.
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Par ailleurs, le titre qui figure au-dessus du texte de l’article 87 – soit, je
cite : « Propositions selon règlement transitoire en vigueur » – n’était là
qu’à titre indicatif et il disparaîtra donc dans la version finale du règlement
général.
En conséquence, le règlement général qui vous est proposé ce soir
reprend, sur ce point, la version actuelle du règlement transitoire. Le
Bureau, quant à lui, va reprendre les trois propositions de modification du
mode d’élection du Conseil communal lors de sa prochaine séance à la
fin du mois et présentera au Conseil général les propositions de
modification du règlement général sur ce point au mois de septembre.
Il est vrai qu’il existe depuis un moment déjà une volonté de débattre du
mode d’élection du Conseil communal, mais ce sujet, éminemment
important, ne justifie pas une décision urgente et, encore moins, une
décision qui risquerait d’être contestable d’un point de vue juridique.
Cela étant dit, je cède la parole aux groupes sur ce rapport et le projet de
règlement.
Mme Aurélie Widmer, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec un vif intérêt du projet de
règlement général de la nouvelle commune.
Véritable squelette de la commune fusionnée, ce texte essentiel est le fruit
d’un processus initié il y a déjà une année avec les anciennes autorités
des communes partenaires. En novembre dernier, notre Autorité
ambitionnait de revoir ce texte durant le début du premier semestre. Force
est de reconnaître que nous avons souffert d’un excès d’optimisme, si bien
que nous nous sommes vus contraints, un peu dans l’urgence, de
prolonger le délai.
En effet, le Bureau a consacré de nombreuses séances à étudier en
profondeur le texte et en décortiquer chaque élément, afin qu’il
corresponde au mieux à la vision que nous souhaitons pour cette belle
commune.
Basé sur une proposition du Conseil communal – elle-même largement
inspirée du travail de 2020 – ce projet se fonde sur les textes des quatre
communes partenaires, mais également sur celui de la Convention de
fusion, prenant également en compte les modifications réglementaires sur
le plan cantonal.
Ainsi, c’est ici que l’on retrouve la question des assemblées citoyennes,
véritable innovation de notre fusion, projet fortement attendu par la
population, notamment celle des localités qui, auparavant, avaient
l’habitude d’avoir un lien direct avec leurs autorités.
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A ce sujet, le groupe socialiste souhaite relever que la commission doit se
mettre dès à présent au travail et être associée aux discussions
d’élaboration du règlement d’application.
L’introduction de la possibilité de suppléances, rendue réalisable par le
droit cantonal, est largement saluée, puisque ce principe permet de mieux
concilier l’exercice d’un mandat politique avec la vie professionnelle ou la
vie familiale. Le groupe socialiste encourage vivement le Conseil
communal à tout mettre en œuvre afin que ce dispositif puisse prendre
effet dès que possible.
Au sujet du mode d’élection, nous prenons acte de la proposition. Nous
soutenons la solution pragmatique évoquée par Madame la Présidente.
Toutefois, nous insistons sur le fait que la votation doit avoir lieu
rapidement, en septembre, comme annoncé.
Vous l’aurez compris, ce projet sera donc validé à l’unanimité par le
groupe socialiste.
M. Thomas Perret, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Un règlement général de commune, c’est de la fine mécanique et se
traite comme de la fine mécanique, celle qui régit la façon dont notre
démocratie locale fonctionne. A ce titre, cela doit certainement faire l’objet
d’une attention soutenue de notre part.
En réalité, ce serait mentir de vous dire que notre groupe s’est penché
avec délice, et tout en détail, sur les subtilités qui déterminent la bonne
marche de notre noble assemblée et des autres institutions communales.
En effet, sans surprise, l’enjeu sur lequel s’est focalisé l’essentiel de nos
débats est le problème du mode d’élection du Conseil communal. Et ce
serait aussi mentir de vous dire que nous avons l’impression d’avoir pris
sur cette question une position inéluctable et inébranlable.
Mais voilà : vu la décision du Bureau, nous garderons le suspens pour une
prochaine séance et je remettrai, à la prochaine fois, mes cinquante-huit
pages d’intervention.
J’évoquerai tout de même quelques-unes des autres questions fixées
dans ce règlement, qui n’ont, à vrai dire, fâché personne dans notre
groupe.
Tout d’abord, après avoir été esquissée dans la Convention de fusion,
l’intégration des assemblées citoyennes dans l’appareil institutionnel de
notre commune franchit une nouvelle étape avec ce règlement de
commune, même si l’essentiel du fonctionnement de ces assemblées est
renvoyé à un règlement spécial. D’ailleurs, il en est de même s’agissant
des commissions d’animation locales et scolaires.
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Nous saluons pleinement cet ancrage législatif de ce dispositif
démocratique nouveau et nous nous réjouissons de voir à l’œuvre ces
assemblées, que ce soit pour parler de réaménagements, de places de
parc, ou de bien d’autres choses, bien sûr.
Deuxièmement, la création d’un nombre réduit de commissions
spécifiques à chaque dicastère, ainsi que d’une commission relative à la
thématique des quartiers est tout à fait saluée par notre groupe et validée
conformément à la pratique déjà établie depuis un semestre. Celle-ci ne
semble pas, pour l’heure, faire regretter la multitude des anciennes
commissions de la Ville aux membres de notre Conseil qui les avaient
expérimentées lors de la législature précédente.
Troisième point que nous relevons : le principe de disposer de suppléants
est, une fois encore, inscrit dans ce texte. Nous attendons avec une
certaine impatience la décision finale des autorités cantonales sur cet
objet.
Finalement, le fait d’octroyer désormais le droit de vote à notre présidente
et à ses futurs successeurs n’a suscité aucun émoi dans notre groupe.
Mme Mireille Tissot-Daguette, porte-parole du groupe vert’libéral,
déclare :
- Nous sommes face à une étape cruciale pour nos autorités : nous
arrivons ce soir avec une proposition de règlement pour notre commune.
Nous allons passer d’un règlement transitoire à un règlement permanent.
Une étape qui marque le vrai début de cette commune qui possédera tous
les outils pour fonctionner de manière pérenne.
Même si les axes principaux ont déjà été discutés en amont avec le
Comité de pilotage de la fusion et les anciennes autorités, et bien que peu
de choses aient changé par rapport au règlement provisoire, cette étape
reste importante.
Ce règlement apporte des modifications déterminantes pour notre
commune. Tout d’abord, les assemblées citoyennes ont enfin une base
légale et pourront se constituer dans les différents quartiers de la
commune.
Les
citoyens
pourront
participer
activement
à
l’épanouissement de leur quartier et de leur lieu de vie à travers ces
assemblées.
D’autre part, nous aurons une meilleure base pour travailler au niveau
législatif, avec un dépôt possible en format électronique des différents
outils parlementaires, mais, surtout, avec l’introduction de suppléant-e-s
pour une possibilité de remplacement lors des séances du Conseil
général. Notre groupe, tout comme la Ville, espère que le Canton
autorisera l’introduction de suppléant-e-s dès la mise en application du
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règlement, sans attendre la prochaine législature, permettant ainsi un
meilleur fonctionnement de nos institutions et de notre politique de milice.
Notre groupe soutient toutes les décisions qui ont été prises pour
l’élaboration de ce règlement, mais il reste encore un point d’interrogation
que nous ne discuterons pas ce soir : l’élection du Conseil communal. Ce
point a été soulevé à la suite de la démission des conseillers communaux
de l’ancienne Ville de Neuchâtel, dont les places ont été repourvues par
les viennent-ensuite de leurs listes. Notre groupe soutient le point de vue
qu’une place vacante à l’exécutif ne peut pas être repourvue par un ou
une vient-ensuite et qu’elle doit faire l’objet d’une élection.
Cependant, étant donné le flou juridique – tel qu’annoncé par notre
présidente – concernant certaines variantes proposées par le Bureau, et
aussi pour avoir une claire séparation entre le règlement communal et le
changement de mode d’élection du Conseil communal – lequel est soumis
au référendum obligatoire – nous trouvons effectivement plus sage de
reporter le débat et la votation après l’été.
Avec le report de ce débat, le groupe vert’libéral acceptera à l’unanimité
ce premier règlement de notre nouvelle commune.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Tout ayant été à peu près dit, je ne vais évidemment pas paraphraser
l’ensemble du règlement qui nous est proposé, son étude ayant d’ailleurs
fait l’objet d’un travail de très longue haleine par le Bureau du Conseil
général. Autant vous le dire immédiatement : le groupe PLR acceptera à
l’unanimité le projet qui nous est présenté.
Globalement, le nouveau règlement se calque peu ou prou sur celui de
l’ancienne Ville de Neuchâtel, mais il introduit un certain nombre de
nouveautés. Parmi celles-ci – cela a déjà été relevé – nous mentionnerons
l’introduction de la notion de suppléants, sur le modèle du Grand Conseil.
On parle beaucoup de juridisme aujourd’hui et cette question de
suppléants a posé, semble-t-il, beaucoup de problèmes à divers services
juridiques, quant à la question de l’entrée en vigueur de cette nouvelle
disposition. Elle a fait l’objet de discussions entre le Service juridique de
la Ville de Neuchâtel, le Service des communes et le Service juridique de
l’Etat. Concernant la position de votre serviteur, celui-ci reste persuadé
que les dispositions du nouveau règlement s’appliquent immédiatement,
ce qui serait une excellente chose et une excellente nouveauté.
Pour le reste, comme déjà dit, le règlement reprend ce qui a été largement
discuté lors de la fusion. Nous prenons pour exemple la création des
assemblées citoyennes, mais également le maintien de l’existence des
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commissions locales des communes fusionnées. Toutes ces commissions
ont donc été reprises dans ce règlement.
Concernant les commissions du Conseil général, nous prenons note de la
réduction de leur nombre. Nous pouvons comprendre le besoin
d’efficience voulu par le Conseil communal, mais cela ne doit pas se faire
au détriment de la représentativité, à l’exemple de ce qui s’est notamment
fait lorsque nous avons discuté de la Commission d’urbanisme. Aux yeux
du groupe PLR, il apparaît que les élus doivent continuer d’être
représentés dans un certain nombre de commissions. Bien que le nombre
en ait été réduit, le groupe PLR sera attentif à l’évolution de la situation et,
au besoin, interviendra pour la création de nouvelles commissions, s’il
estime que le travail n’est pas suffisamment bien fait.
Nous notons également – et vous en serez ravie, Madame la Présidente –
qu’il vous sera désormais possible, ainsi qu’à votre successeur, de
participer aux votes, ce qui évitera un certain nombre de questions que
nous nous posons à chaque fois concernant la façon de décompter les
voix.
Pour le reste, ce règlement n’appelle pas de commentaires particuliers. Il
est bien évident – et cela a été relevé – que le point central de ce nouveau
règlement est l’élection du Conseil communal. Comme le rappellent les
trois propositions qui sont mentionnées pour mémoire dans chaque ordre
du jour depuis maintenant deux ans, cela avait fait l’objet d’un examen par
une commission ad hoc interpartis de l’ancienne Ville de Neuchâtel. Celleci était arrivée, malgré tout, à la conclusion que le système le plus adéquat
était l’élection à la majoritaire par le peuple. Cette problématique ayant été
renvoyée, il y sera revenu en temps utile, évidemment. Toutefois, comme
cela a été relevé sur plusieurs bancs, il faudra que cette question puisse
être réglée rapidement, même si la question de l’entrée en vigueur se
posera, à savoir immédiatement ou aux prochaines élections
communales. Le Bureau du Conseil général ayant retiré cette question de
son rapport, il n’y a donc pas lieu aujourd’hui de classer les propositions
nos 18-402, 18-403 et 18-404, qui restent à étudier le plus rapidement
possible.
Le groupe PLR acceptera donc ce règlement, avec ses remerciements au
Bureau.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote le règlement général de la Ville de
Neuchâtel, lequel est accepté à l’unanimité.
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Après le point suivant de l’ordre du jour, la présidente reviendra
brièvement sur le rapport n° 21-202 du Bureau du Conseil général relatif
à l’adoption du règlement général, ayant omis de signaler l’amendement
technique du Conseil communal à l’art. 133, al. 1, let. f).
Cet amendement porte sur le nom de la Commission du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des ressources
humaines, qui se voit complété par « et des ressources humaines ».
Personne ne s’opposant à cet amendement, il est accepté tacitement.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 166 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0
abstention.

REGLEMENT GENERAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL
(du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition de son Bureau,

arrête :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Définition de la
commune

Article premier.- La Commune de Neuchâtel réunit sous
ce nom toutes les personnes qui y sont domiciliées et
tous les biens appartenant à la collectivité publique. Elle
est définie conformément à ses actes cadastraux ainsi
qu’à ceux des anciennes communes de La Coudre,
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.

Armoiries et
couleurs

Art. 2.- 1 Les armoiries de la Commune de Neuchâtel
sont d'or à l'aigle de sable, becquée, lampassée,
membrée et armée de gueules, portant en cœur un
écusson d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons
d'argent.
2

Ses couleurs sont : "coupé de gueules et de sinople".

3

Les drapeaux officiels portent les armoiries ou les
couleurs de la Commune. L'usage des chevrons en tant
qu'abrégé des armoiries est également autorisé,
notamment pour les oriflammes.

4

Les armoiries des anciennes communes de CorcellesCormondrèche, de Peseux et de Valangin continuent à
être utilisées aux côtés de celle de la Commune de
Neuchâtel sur les documents officiels.
5

Les anciennes bannières communales pourront encore
être déployées à certaines occasions à côté de la
bannière officielle.
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Ressources

Art. 3.- La commune pourvoit à ses dépenses :
a) par les revenus du patrimoine communal ;
b) par les impôts, taxes, redevances et droits dont la
perception est légalement ou réglementairement
autorisée ;
c) par les subventions, dons, legs et autres ressources.

Impôts

Art. 4.- 1 La commune perçoit les impôts conformément
à la loi sur les contributions directes.
2

Les taux ainsi que toutes les dispositions relatives à la
perception sont fixés par arrêté du Conseil général
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL
A. Généralités
Corps électoral et
éligibilité

Art. 5.- 1 L'ensemble des citoyennes et citoyens jouissant
des droits politiques en matière communale, selon la
législation cantonale (loi sur les droits politiques),
constitue le corps électoral.
2

L’éligibilité est définie par la législation cantonale (loi sur
les droits politiques).
Compétence du
corps électoral

Art. 6.- Le corps électoral exerce la souveraineté
communale en conformité du droit public. Il exprime sa
volonté par les élections et votations et en usant des
droits d'initiative et de référendum.

B. Droits d’initiative et de référendum
Renvoi

Art. 7.- Les droits d’initiative et de référendum sont régis
par la législation cantonale (loi sur les droit politiques et
loi sur les communes).

C. Publications officielles
Publications
officielles et
affichage

Art. 8.- 1 La publication des arrêtés ou décisions du
Conseil général susceptibles d'une demande de
référendum est régie par la législation cantonale (loi sur
les droits politiques).
2

Les arrêtés du Conseil général et les convocations du
corps électoral font au surplus l’objet d’une
communication publique, par voie d’affichage si
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nécessaire, dans une mesure suffisante sur l'ensemble
du territoire communal.
3

Lorsqu’il le juge opportun, le Conseil communal peut
décider d’autres communications publiques à la
population.
CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES
A. Généralités
Dispositions
générales

Art. 9.- 1 Les autorités communales sont :
a) le Conseil général ;
b) le Conseil communal ;
c)

les commissions dont la loi ou le présent règlement
ordonnent ou autorisent la nomination.

2

Au surplus, des assemblées citoyennes sont
constituées au début de chaque période administrative
conformément au présent règlement.
Définitions

Art. 10.- Au sens du présent règlement, on entend par :
- membres du Conseil général, les personnes déclarées
élues selon le système en vigueur lors de l’élection
générale ;
- viennent-ensuite, toutes les personnes figurant sur les
mêmes listes et non élues ;
- membres suppléants, les premiers viennent-ensuite
des listes, dans l’ordre des suffrages obtenus, appelés
à remplacer les membres élus et dont le nombre est
fixé à l’article 18.

Incompatibilités
absolues

Art. 11.- 1 Les époux et épouses, partenaires enregistrés
au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat,
personnes menant de fait une vie de couple, parent-e-s
ou allié-e-s jusqu’au troisième degré inclusivement, ne
peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général
ou au Conseil communal.
2

Les membres du Conseil d’Etat ainsi que la chancelière
ou le chancelier d’Etat ne peuvent pas faire partie du
Conseil général.
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3

Les membres du personnel communal peuvent faire
partie du Conseil général, sous réserve de la liste
annexée au présent règlement.

4

Les membres du Conseil communal ont voix
consultative dans le Conseil général, mais ils ne peuvent
pas en faire partie.

Incompatibilités
relatives

Art. 12.- 1 Aucun membre ou membre suppléant du
Conseil général, aucun membre du Conseil communal ou
d’une commission ne peut participer à une discussion, ni
prendre part à une décision dans laquelle il aurait un
intérêt personnel particulier ou qui concernerait :
a) une personne à laquelle il est ou a été uni par le
mariage ;
b) une personne à laquelle il est ou a été lié par un
partenariat enregistré fédéral ou cantonal ;
c)

une personne avec laquelle il mène de fait une vie de
couple ;

d) un-e de ses parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième
degré inclusivement.
2

Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de
l’autorité à laquelle appartient le membre récusable, qui
statue en son absence.
3

La présente disposition n’est pas applicable lors d’une
élection.

Procédure

Art. 13.- 1 S’agissant du Conseil général ou d’une de ses
commissions, le membre ou le membre suppléant
concerné par un cas d’incompatibilité au sens de l’article
12 doit l’annoncer au ou à la président-e avant le début
des débats sur l’objet en question.
2

S’agissant du Conseil communal, le membre concerné
par un cas d’incompatibilité au sens de l’article 12 doit
l’annoncer au collège avant le début de la discussion sur
l’objet en question et quitter la salle le temps de la
discussion.

3

En cas de doute sur un cas d’incompatibilité, la séance
est suspendue et le Bureau est réuni pour une prise de
position. Celle-ci sera soumise au vote de l’autorité
concernée avant la poursuite des débats.
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Registre des liens
d’intérêts

Art. 14.- 1 La Commune de Neuchâtel tient un registre
des liens d’intérêts des membres et des membres
suppléants du Conseil général ainsi que des membres du
Conseil communal.
2

Les membres et les membres suppléants du Conseil
général ainsi que les membres du Conseil communal
indiquent lors de leur entrée en fonction à la Chancellerie
communale :
a) leur activité professionnelle ;
b) leurs fonctions au sein d’organes de direction ou de
surveillance
de
fondations,
de
sociétés,
d’associations et d’établissements suisses ou
étrangers, de droit public ou de droit privé ;
c) leurs fonctions permanentes de direction ou de
consultation pour le compte de groupes d’intérêts
suisses ou étrangers ;
d) leurs fonctions au sein de commissions ou d’autres
organes de la Confédération, du Canton et des
communes ;
e) leurs fonctions publiques.
3

Pour les membres du Conseil communal, les activités
exercées ès fonction au titre d’une délégation ou d’une
représentation officielle ne sont pas considérées comme
un lien d’intérêt.

4

Les modifications qui interviennent en cours de
législature sont portées sans délai à la connaissance de
la Chancellerie communale.

5

La Chancellerie communale tient le registre des liens
d’intérêts des membres et des membres suppléants du
Conseil général ainsi que du Conseil communal.
6
Le registre ainsi que la liste des délégations et
représentations officielles sont publics.

Exclusions

Art. 15.- Les membres et les membres suppléants du
Conseil général et les membres du Conseil communal
cessent de faire partie de ces autorités :
a) immédiatement, lorsqu’ils ne remplissent plus les
conditions d’éligibilité, notamment s’ils cessent
d’avoir leur domicile dans le ressort communal ;
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b) à l’expiration d’un délai d’option de dix jours non
utilisé, lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas
d’incompatibilité prévus par l’article 11 ci-dessus ;
c)

Confidentialité

après mise en demeure, lorsqu’il apparaît qu’ils ne
veulent plus exercer leur mandat, l’autorité
compétente étant celle à laquelle ils appartiennent.

Art. 16.- 1 Les membres des autorités communales sont
tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en
raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur fonction.
2

Cette obligation subsiste après la fin de leur mandat.

B. Du Conseil général
1. Généralités
Election

Art. 17.- 1 Le Conseil général est composé de quarante
et un membres.
2

Il est élu selon le système de la représentation
proportionnelle appliqué pour l'élection des député-e-s au
Grand Conseil.

Élection des
suppléant-e-s

Art. 18.- 1 Les membres suppléants du Conseil général
sont élus en même temps et sur la même liste que les
membres du Conseil général.
2

Les membres suppléants du Conseil général viennent
sur la liste après les membres élus du Conseil général
dans l’ordre des suffrages obtenus.

3

En cas d’égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.

4

Les listes ont droit à des membres suppléants selon la
répartition suivante :
a) de un à cinq sièges : un-e suppléant-e ;
b) de six à dix sièges : deux suppléant-e-s ;
c)

de onze à quinze sièges : trois suppléant-e-s ;

d) de seize à vingt sièges : quatre suppléant-e-s ;
e) au-delà de vingt sièges : cinq suppléant-e-s.
5

Les dispositions du présent règlement relatives aux
membres du Conseil général s’appliquent de manière
identique aux membres suppléants du Conseil général,
sauf exception expressément prévue.
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6

L’art. 95 de la loi cantonale sur les droits politiques ainsi
que les art. 28 à 33 de la loi d’organisation du Grand
Conseil s’appliquent par analogie pour le surplus.

Répartition
électorale

Art. 19.- La répartition électorale est confiée à une
commission de trois membres nommés par le Conseil
communal.

Groupes

Art. 20.- 1 Tous les membres du Conseil général
appartenant au parti sur la liste duquel ils ont été élus
constituent un seul groupe s’ils sont au nombre de quatre
au moins.
2

Des membres du Conseil général élus sur des listes
différentes sans atteindre le nombre de quatre peuvent
se réunir pour former ensemble un groupe ou rejoindre
un groupe constitué au sens de l’alinéa premier.
3

Les groupes sont constitués au début de la législature
et pour toute la durée de celle-ci. Même en cas
d’élections complémentaires, aucun groupe ne peut être
formé en cours de législature.

4

Le membre du Conseil général qui démissionne du parti
sur la liste duquel il a été élu est réputé démissionnaire
des commissions ou du bureau où il représentait son
groupe.
5
Sauf décision contraire du Conseil général, si la force
numérique d’un groupe tombe en dessous de la limite
définie aux alinéas 1 et 2, il est dissout ; un
renouvellement intégral extraordinaire des commissions
et du bureau doit intervenir pour la durée restante de la
législature.

Constitution

Art. 21.- 1 Dès que le Conseil communal a validé
l'élection du Conseil général, il convoque ce dernier en
séance de constitution dont il fixe l’ordre du jour.
2

La séance est présidée par la doyenne ou le doyen
d'âge du Conseil général. Si elle ou il refuse ou en est
empêché-e, la présidence revient au membre le plus âgé
suivant.
3

Les trois plus jeunes membres présents remplissent
provisoirement les fonctions de questeur-e-s et de
secrétaire.
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4

Le Conseil général, ainsi constitué, procède à la
nomination de son bureau.
Assermentation

Art. 22.- 1 Les membres du Conseil général et les
membres suppléants sont assermentés.
2

Le ou la président-e invite ensuite l’assemblée et le
public à se lever, puis donne lecture de la formule du
serment en ces termes :

« Jurez-vous ou promettez-vous de respecter dans le
cadre de votre mandat la législation et les règlements en
vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement les
devoirs de votre charge et de vous montrer, en toute
circonstance, digne de la confiance placée en vous ? »
3

A l’appel de son nom, chaque membre du Conseil
général lève la main droite et dit :
« Je le promets » ou « Je le jure » ou « Je le jure devant
Dieu ».

4

Le membre du Conseil général absent ou nommé en
cours de législature prête serment de la même manière à
la première séance à laquelle il assiste.

5

Le membre du Conseil général qui refuse de prêter
serment dans le délai imparti par le Bureau du Conseil
général est réputé démissionnaire.

6

Peut être réputé démissionnaire le membre du Conseil
général qui modifie la formule du serment. Le Bureau du
Conseil général procède à l’examen du cas et propose
au Conseil général la décision qui lui paraît adéquate.
Vacance

Art. 23.- 1 En cas de vacance de siège durant la période
administrative, le membre qui quitte le Conseil général
est remplacé par le premier membre suppléant de la
même liste. Si ce dernier refuse le siège, il perd
définitivement son statut de membre suppléant et de
viennent-ensuite.
2

S’il n’y a plus de viennent-ensuite, le parti politique ou
le groupement d'électeurs ou électrices intéressé peut
désigner un-e candidat-e supplémentaire qui est élu-e
sans vote.
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Attributions du
Conseil général

Art. 24.- Les attributions du Conseil général sont régies
par la loi sur les communes (LCo) et la réglementation
communale.

Soutien de
l’administration
communale

Art. 25.- 1 Le Conseil communal charge les services et
offices compétents de l’administration communale
d’apporter au Conseil général le soutien nécessaire à
son travail. Il s’agit notamment de :
a) Rédiger les procès-verbaux des commissions qui en
font la demande ;
b) Organiser la communication du Conseil général et
participer à sa mise en œuvre ;
c) Suivre administrativement les objets du Conseil
général confiés au Conseil communal ;
d) Organiser les représentations de la Ville au nom du
Conseil général ;
e) Mettre à disposition des groupes du Conseil général
qui en font la demande des locaux pour leurs
réunions ;
f)

Fournir, sur demande du Bureau du Conseil général,
un appui juridique aux commissions et au Bureau du
Conseil général qui en font la demande ;

g) Assurer à la population un moyen simple de
s’adresser directement aux membres du Conseil
général ;
h) Mettre à disposition de la population les outils
nécessaires à la bonne compréhension des
institutions communales dans une démarche de
transparence des institutions.
2

Le cas échéant, le Bureau formule ses besoins au
Conseil communal.

Indemnités

Art. 26.- Le Conseil général fixe par un arrêté les
indemnités qui sont versées à ses membres et à ceux de
ses commissions.

2. Bureau
a. Composition

Art. 27.- 1 Le Bureau est composé d'un-e président-e,
d'un premier ou d’une première vice-président-e, d'un-e
second-e vice-président-e, d'un-e secrétaire, d'un-e
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secrétaire suppléant-e ainsi que d’un premier ou d’une
première questeur-e et d’un-e deuxième.
2

S’agissant de la présidence, à savoir les trois postes
respectivement de président-e, premier et deuxième
vice-président-e, les groupes s’efforcent de veiller à
garantir une représentation mixte.

3

En principe, le Bureau est nommé pour un an, la
première fois à la séance qui suit l’élection générale, sur
la base de la représentation proportionnelle, en fonction
des suffrages obtenus par chaque groupe. Ses membres
sont rééligibles à l’exception du ou de la président-e.

4

Si, pour cause de décès ou de démission, un membre
du bureau doit être remplacé, les fonctions du nouveau
membre expirent en même temps que celles de ses
collègues.

b. Fonctions
I. Présidence

Art. 28.- 1 Lors des séances du Conseil, le ou la
président-e dirige les délibérations, veille à l'observation
du règlement et exerce la police de l'assemblée.
2

Si il ou elle veut participer à la discussion, il ou elle doit
se faire remplacer dans sa fonction.
3

Il ou elle peut être appelé-e à représenter la Ville lors
d'une manifestation à laquelle l'autorité communale est
conviée.
II. Vice-présidence

Art. 29.- En cas d'empêchement du ou de la président-e,
ses fonctions sont exercées par l'un-e des vice-présidente-s, ou, à défaut, par un autre membre du bureau.

III. Secrétariat

Art. 30.- 1 La Chancellerie rédige les procès-verbaux du
Conseil et du Bureau.
2

Avec l’accord du Bureau, la Chancellerie peut toutefois
déléguer cette tâche à un rédacteur ou une rédactrice
externe dont la rémunération est fixée par le budget.
3

Le secrétariat signe avec la présidence conformément
à l’art. 32.
IV. Questeur-e-s

Art. 31.- 1 Les questeur-e-s sont chargé-e-s :
a) de contrôler la liste de présence ;
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b) de délivrer les bulletins de vote pour le scrutin secret,
de les recueillir, d'en faire le dépouillement et de
remettre le résultat écrit au ou à la président-e ;
c) de compter à haute voix les suffrages dans les
votations à main levée ou par assis et levé, et de
communiquer au ou à la président-e le résultat du
vote ;
d) de faire l'appel des membres, lors de votations à
l'appel nominal, les réponses étant transcrites au
procès-verbal par le chancelier ou la chancelière, le
cas échéant, par la Chancellerie.
2

En cas d'empêchement des questeur-e-s, le ou la
président-e pourvoit à leur remplacement.

Signature

Art. 32.- Les arrêtés, nominations, décisions, procèsverbaux, registres ainsi que la correspondance sont
signés par le ou la président-e et le ou la secrétaire ou
leurs remplaçant-e-s et pourvus du sceau communal.

Correspondance

Art. 33.- 1 Les pétitions, la correspondance et les autres
pièces adressées au Conseil général sont remises au ou
à la président-e qui lui en donne connaissance, lors de sa
plus prochaine séance, sous une forme adaptée aux
circonstances.
2
Les pétitions et les lettres ayant un caractère de pétition
sont traitées par le Bureau du Conseil général.
3

La correspondance et les autres pièces sont soit
versées directement aux archives, soit transmises au
Conseil communal à moins que le Conseil général ne
décide qu'elles seront traitées par son Bureau.
Pétition

Art. 34.- 1 Saisi d'une pétition, le Bureau peut :
a) proposer son classement au Conseil général ;
b) la prendre en considération et la renvoyer à une
commission du Conseil général ;
c) la renvoyer au Conseil communal, si elle relève de la
compétence de ce dernier ;
d) l'accepter et présenter à son sujet un rapport au
Conseil général. Si le rapport comporte un arrêté, il
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est traité comme une proposition. S'il conclut à une
demande d'étude, il est traité comme une motion.
2

Dans les situations prévues aux lettres a, b et d cidessus, le préavis du Conseil communal est requis et, le
cas échéant, transcrit dans le rapport.
3
Une pétition en rapport avec un objet inscrit à l'ordre du
jour du Conseil général est traitée conjointement à celuici et classée après liquidation de cet objet. Dans le cas
contraire, elle est traitée séparément.

Séances du
Bureau

Art. 35.- 1 Le Bureau se réunit deux fois par an au moins
pour s'informer des solutions données aux affaires qui ont
été déléguées au Conseil communal.
2

Si les circonstances l’exigent, le Bureau peut tenir ses
séances à distance au moyen d’une plate-forme de
visioconférence.

3

De plus, il visite chaque année les archives du Conseil
général et contrôle si elles sont en bon ordre et si les
registres sont à jour.

4

Le ou la président-e du Bureau informe le Conseil
général à sa prochaine séance des constatations faites
et des décisions prises.

5

Le Conseil communal est représenté à chaque séance
du Bureau.
6

Le Bureau veille à faire respecter les délais
réglementaires concernant les questions, interpellations,
motions et postulats.

3. Convocation
Séances du
Conseil général

Art. 36.- 1 La convocation du Conseil général se fait en
principe par voie électronique.
2

Elle mentionne le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour
de la séance.

3

Les cas d'urgence exceptés, elle doit être portée à la
connaissance de chaque membre ou membre suppléant
du Conseil général deux semaines avant la séance. Le
dépôt de la convocation sur la plate-forme électronique
dédiée est déterminant pour le respect du délai.
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4

Les convocations et ordres du jour sont communiqués
publiquement selon les modalités de l’article 8.

a) ordinaires

Art. 37.- 1 En règle générale les séances ordinaires ont
lieu une fois par mois, en août excepté, le premier lundi
du mois.
2

Elles sont convoquées par le Conseil communal et leur
durée ne doit, en règle générale, pas dépasser deux
heures et demie.
3

Le Conseil communal arrête l'ordre du jour après
consultation du ou de la président-e du Conseil général ;
en cas de désaccord, le Bureau statue.

4

Dès qu’un objet n’a pas pu être traité dans les six mois
dès son inscription à l’ordre du jour, une séance
extraordinaire doit être convoquée avant la prochaine
séance ordinaire pour délibérer sur tous les objets non
encore examinés à ce moment particulier. Aucun objet
nouveau ne peut être porté à cet ordre du jour.
b) extraordinaires

Art. 38.- 1 Le Conseil général se réunit en séance
extraordinaire :
a) sur convocation du Conseil d'Etat, du Bureau du
Conseil général ou du Conseil communal ;
b) sur demande d'un quart des membres du Conseil
général, adressée par écrit au ou à la président-e ;
c) dans le cas de l’article 37, alinéa 4.
2

Le Conseil communal veille à l'établissement de l'ordre
du jour.
Publicité et
maintien de l’ordre

Art. 39.- 1 Les séances sont publiques ; cependant, le
Conseil général peut prononcer le huis-clos.
2
Toute marque d'approbation ou de désapprobation est
interdite au public.
3

En cas de manifestations ou de désordre, le ou la
président-e peut faire expulser les perturbateurs ou, sur
décision du Conseil, faire évacuer la salle.

Empêchements

Art. 40.- 1 Tout membre du Conseil général empêché
d’assister à une séance doit en informer par écrit ou par
voie électronique le ou la président-e ou la Chancellerie.
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2

Les membres du Conseil général empêchés d’assister
à une séance peuvent se faire remplacer par des
membres suppléants.

3
Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les
membres du Conseil général de la liste sur laquelle ils
sont élus.
4

L'annonce de la suppléance doit être faite par écrit ou
par voie électronique au ou à la président-e jusqu'à
l'ouverture de la séance.
5

Si un membre manque trois séances consécutives sans
s'être fait excuser, il sera invité par lettre de la présidence
à mettre plus d'assiduité dans l'exercice de son mandat
ou à présenter sa démission.

4. Délibérations
a. Dispositions générales
Présences

Art. 41.- Au début de la séance, les membres et
membres suppléant-e-s du Conseil général s'inscrivent
personnellement sur une liste de présence.

Quorum

Art. 42.- 1 Le Conseil ne peut délibérer et prendre de
décisions que si les membres présents forment la
majorité du nombre total de ses membres effectifs.
2

Si l'assemblée n'est pas ou plus en nombre, elle doit
s'ajourner ; les membres présents pourront toutefois
décider une nouvelle convocation par devoir, avec le
même ordre du jour. Lorsque le Conseil siège en vertu
d'une convocation faite par devoir, il délibère valablement
quel que soit le nombre des membres présents.

b. Objets des délibérations
I. En général

Art. 43.- 1 Les objets dont le Conseil général est appelé
à délibérer sont introduits à l'ordre du jour sous l'une des
formes suivantes :
1.

élections et nominations ;

2.

rapports du Conseil communal ;

3.

prolongation du délai de réponse et classement des
motions et postulats sans rapports écrits ;
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4.

rapports de commissions ainsi que demandes et
propositions des assemblées citoyennes ;

et dans l’ordre de leur dépôt :
5.

motions, propositions, projets d’initiatives communales, postulats, interpellations, résolutions.

2
Les rapports du Conseil communal au Conseil général
relatifs au budget, à la planification financière et à la
gestion et aux comptes ont la priorité à l'ordre du jour de
la séance à laquelle il doit en être débattu.
3

Le Conseil général peut décider de traiter en priorité un
objet porté à l’ordre du jour. La décision se prend à la
majorité des votant-e-s. En cas d’acceptation, l’objet est
porté en tête de l’ordre du jour.
4

Le Conseil général consacre trente minutes au moins,
à chaque séance, pour délibérer des motions,
propositions, projets d’initiatives communales, postulats,
interpellations et résolutions inscrits à l’ordre du jour.
Cette disposition ne concerne en principe pas les
séances relatives aux rapports du Conseil communal sur
le budget, la planification financière et les comptes.

5
Tous les rapports et documents remis aux membres du
Conseil général en vue d'une séance de cette autorité,
sont également tenus à la disposition du corps électoral.

Ordre du jour

Art. 44.- 1 Le Conseil ne peut se saisir que des objets
portés à l'ordre du jour de la séance.
2

Sous réserve des cas d'urgence admis par le Conseil,
un objet ne peut être inscrit à l'ordre du jour que si le délai
fixé ci-après pour sa présentation a été régulièrement
respecté.

Documents de
séance

Art. 45.- 1 En principe, les rapports sont portés à la
connaissance des membres du Conseil général en même
temps qu’ils sont adressés aux membres des
commissions appelées à préaviser des projets, soit sept
jours avant la séance de commission. Ils sont alors
frappés d’un embargo jusqu’à dix jours avant la séance
du Conseil général.
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2

Dans tous les cas, les rapports doivent être portés à la
connaissance des membres du Conseil général dix jours
au moins avant la séance. L’alinéa 3 est réservé.

3

Les rapports relatifs au budget, à la planification
financière, à la gestion et aux comptes sont adressés à
la Commission financière avec un délai de dix jours avant
la séance de commission. Ces rapports seront également
envoyés aux membres du Conseil général dans le même
délai.

4

La transmission des rapports intervient par leur dépôt
sur la plate-forme électronique dédiée. Les membres du
Conseil général qui le souhaitent peuvent recevoir les
rapports du Conseil communal en version imprimée s’ils
en font la demande.

II. Rapport du
Conseil
communal

Art. 46.- 1 Toute proposition du Conseil communal doit
être accompagnée d'un rapport écrit et d'un projet
d'arrêté.
2

Les rapports contiennent notamment une évaluation
des conséquences de la proposition sur l’environnement,
sur les finances et sur le personnel communal.

3

Le Conseil communal peut également présenter des
rapports d'information.
Transparence des
opérations

Art. 47.- Pour toute opération effectuée en dessous de
sa valeur réelle (telle que droits de superficie accordés à
titre gratuit ou à prix réduit, loyers fixés en dessous du
rendement objectif de l’immeuble, prix de vente inférieurs
à la valeur du marché, etc.) ou toute prestation dont la
contrepartie n’est conventionnellement pas en tout ou en
partie facturée, le rapport à l’appui de l’arrêté y relatif doit
en indiquer la valeur objective, telle qu’évaluée par le
Conseil communal.

III. Motions et
propositions

Art. 48.- Tout membre du Conseil général a le droit de
demander l'étude d'une question déterminée (motion) ou
de présenter un projet d'arrêté rédigé de toutes pièces
(proposition).

IV. Projets
d’initiatives
communales

Art. 49.- Tout membre peut proposer au Conseil général
d’exercer le droit d’initiative de la commune auprès du
Grand Conseil. Le projet d’initiative revêt la forme d’un
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projet rédigé de loi ou de décret ou d’une proposition
générale.
V. Traitement des
motions,
propositions et
projets
d’initiatives
communales
a) Dépôt et
développement

Art. 50.- 1 Les motions, propositions et projets d’initiatives
communales doivent mentionner l’objet, les signataires et
parvenir à la Chancellerie par écrit ou par voie
électronique, dix jours au moins avant une séance pour
pouvoir être inscrits à l'ordre du jour de celle-ci.
2

Les motions et les projets d’initiatives communales sous
forme d’une proposition générale doivent être déposés
avec leur développement écrit.
3

Les propositions et les projets d’initiatives communales
sous forme de projet rédigé font l'objet d'un
développement oral lors de la séance à l'ordre du jour de
laquelle ils sont inscrits ; ils peuvent aussi être déposés
avec leur développement écrit.
b) Discussion et
amendements

Art. 51.- 1 A moins que le Conseil général ne décide
qu'elle intervienne immédiatement, la discussion relative
à une proposition ayant fait l'objet d'un développement
oral est renvoyée à la prochaine séance ordinaire. Il en
va de même des projets d’initiatives communales sous
forme de projet rédigé.
2
La discussion immédiate ne peut pas être décidée
contre la volonté du Conseil communal.
3

Les motions, les propositions ayant fait l'objet d'un
développement écrit, ainsi que les projets d’initiatives
communales sous forme d’une proposition générale sont
discutés lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle ils
sont inscrits.
4

Les motions, les propositions et les projets d’initiatives
communales peuvent faire l'objet d'amendements.
c) Prise en
considération

Art. 52.- 1 Lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle
ils sont inscrits, une motion ou un projet d’initiative
communale sous forme d’une proposition générale
peuvent être développés par leur auteur-e. S’ils ne sont
ni combattus, ni amendés, ils ne font pas l’objet d’un
débat. Ils sont alors réputés pris en considération et
retirés de l’ordre du jour.
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2

Si une motion est prise en considération, elle est
renvoyée au Conseil communal ou à une commission
pour étude. Un rapport écrit doit être présenté dans un
délai maximal de deux ans.

3
Si une proposition est prise en considération, les articles
70 et suivants sont applicables.
4

Si un projet d’initiative communale est pris en
considération, le Conseil communal l’adresse au Grand
Conseil.

VI. Postulats

Art. 53.- 1 A l'occasion de la discussion du budget, de la
gestion ou d'un projet quelconque, les commissions et les
membres du Conseil général individuellement, peuvent,
par le dépôt d'un postulat, demander qu'une question en
rapport direct avec cet objet soit soumise au Conseil
communal pour étude et rapport.
2

Le postulat est développé immédiatement après le vote
final sur l'objet qui a provoqué son dépôt ; au surplus, les
dispositions régissant les motions lui sont applicables.
3

L’article 52, alinéas 1 et 2, s’applique également au
traitement des postulats.
VII. Classement
des motions et
postulats

Art. 54.- 1 Le Conseil communal ou une commission du
Conseil général peut demander dans un rapport le
classement de tout postulat ou de toute motion, pour
autant que l’unité de la matière soit respectée.
2

Le classement fait l’objet d’un vote du Conseil général,
après que celui-ci a pris acte du rapport.

3

Le Bureau du Conseil général peut aussi proposer le
classement, sans rapport, de motions et postulats, qui est
soumis au vote du Conseil général.

VIII. Prolongation
des délais de
traitement

Art. 55.- 1 Le Conseil communal peut faire la demande
d’une prolongation de délai de six mois lorsque les
circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et
la dépose à la Chancellerie dix jours avant la séance lors
de laquelle le Conseil général se prononcera sur cette
demande. Le Conseil général vote la demande.
2

Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un
postulat, au sens des art. 52, alinéa 2 et 55, alinéa 1, est
dépassé, le Bureau du Conseil général peut refuser
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d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les
nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées
par le Conseil communal.
3

L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit
indispensable au fonctionnement de l’Administration
communale ou à l’entretien ordinaire des infrastructures
de la Ville.

IX. Interpellations
a) En général

Art. 56.- 1 Tout membre du Conseil général a le droit
d'interpeller le Conseil communal, pour demander des
explications sur un objet déterminé ressortissant à sa
gestion ou à l'administration communale.
2

L’interpellation, munie ou non d’un développement, doit
être déposée à la Chancellerie par voie électronique ou
par écrit, datée et signée au plus tard le vendredi à midi
précédant une séance pour pouvoir être inscrite à l’ordre
du jour de celle-ci.
3
L’interpellateur ou l’interpellatrice dispose d’une minute
pour indiquer son indice de satisfaction quant à la
réponse du Conseil communal. La discussion peut être
ouverte sur décision du Conseil général.

b) avec
développement
écrit

Art. 57.- 1 Lorsque l’interpellation a fait l’objet d’un
développement écrit, le Conseil communal y répond
également de manière écrite, dans un délai de deux
mois.
2

L’interpellation reste, cependant, inscrite à l’ordre du
jour de la séance qui suit la réponse écrite du Conseil
communal.
c) sans
développement
écrit

Art. 58.- 1 Lorsque l’interpellation n’est pas accompagnée
d’un développement écrit, son auteur-e ou l’un-e des
cosignataires la développe lors de la séance à l’ordre du
jour de laquelle elle est inscrite.
2

Sauf dérogation accordée préalablement par la
présidence du Conseil général, la réponse du Conseil
communal ne dépasse pas dix minutes.

X. Résolutions
a) principe

Art. 59.- 1 Tout membre du Conseil général peut proposer
une résolution.
2

Justifiée par les événements ou les circonstances du
moment et consistant dans un vœu, une protestation ou
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un message, la résolution est une déclaration sans effet
obligatoire qui doit être limitée à l'évocation de problèmes
intéressant la commune de Neuchâtel, sa gestion et son
développement.
3

Une intervention d’un membre du Conseil général
susceptible d'être l'objet d'un arrêté, d'une motion, d'une
proposition ou d'un postulat, ne peut tendre au vote d'une
résolution.

b) procédure

Art. 60.- 1 Le projet de résolution doit être déposé à la
Chancellerie par écrit ou par voie électronique au moins
dix jours avant une séance pour pouvoir être inscrit à
l'ordre du jour de celle-ci.
2

Il est développé par un-e des auteur-e-s et discuté
immédiatement.

3

La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au
moins des voix des membres présents dans la salle.
Avant le vote, le ou la président-e rappelle l'exigence de
cette majorité qualifiée et la fait calculer.
XI. Question écrite
a) Dépôt

Art. 61.- 1 Tout membre du Conseil général a en tout
temps le droit de poser par écrit une question au Conseil
communal sur un objet déterminé ressortissant à sa
gestion ou à l'administration communale.
2

La question écrite est déposée à la Chancellerie. Elle
peut l’être par courrier électronique. Son texte est
communiqué aux membres du Conseil général.

3

La question n'est pas développée oralement et ni elle,
ni la réponse ne peuvent donner lieu à discussion.

b) Réponse

Art. 62.- 1 Le Conseil communal répond par écrit en
s'adressant à tous les membres du Conseil général ou de
vive voix lors d'une séance.
2

Dans tous les cas, la réponse doit intervenir dans un
délai maximum de deux mois.

3

La réponse est publiée dans le prochain procès-verbal
du Conseil général même lorsqu'elle est donnée hors
séance.
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XII. Questions

d’actualité

Art. 63.- 1 Chaque groupe peut poser une brève question
au Conseil communal liée à l’actualité et ressortissant à
sa gestion ou à l’administration communale.
2

La question, munie d’un développement écrit succinct,
doit être déposée par écrit ou par voie électronique à la
Chancellerie trois jours ouvrables avant une séance pour
pouvoir être traitée lors de celle-ci.
3

Un groupe ne peut toutefois déposer qu’une seule
question par séance.

4

La question n’est pas motivée oralement et ni elle ni la
réponse ne peuvent donner lieu à discussion.

5

La question fait l’objet d’une brève réponse orale du
Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes, avant
que ne soient entamés les points ordinaires de l’ordre du
jour.

c. Discussion
Droit de parole
a) Ordre des
interventions

Art. 64.- 1 La discussion est ouverte, dirigée et close par
le ou la président-e. Il ou elle donne la parole aux
membres du Conseil général dans l’ordre où ils la
demandent.
2

Toutefois, lors de la discussion du rapport d'une
commission, les membres de celle-ci ont la priorité.

3

Les membres du Conseil communal peuvent obtenir la
parole au moment où ils le jugent opportun.
4

A titre exceptionnel, le ou la président-e peut inviter une
personne externe à s’exprimer.
b) Généralités

Art. 65.- 1 La parole ne doit être adressée qu'au ou à la
président-e, au Conseil général ou au Conseil communal.
2

Lorsqu’un temps de parole est fixé par le règlement,
l’intervenant-e doit s’y conformer. A défaut, le ou la
président-e applique l’art. 67.
3
Lorsque le temps de parole n’est pas réglementé,
l’intervenant-e doit faire preuve de concision. Au besoin,
le ou la président-e l’invite au respect de cette
prescription.
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4

Toute imputation malveillante est réputée une violation
de l'ordre, qu'elle s'adresse à un seul membre de
l'assemblée ou à plusieurs collectivement.

c) Limitation

Art. 66.- 1 Lorsqu’un rapport du Conseil communal est
débattu, le ou la président-e donne dans l’ordre la parole :
a) aux rapporteur-e-s des commissions ;
b) aux groupes par l’intermédiaire de leur porte-parole ;
c)

au Conseil communal.

2

Le temps de parole de chaque intervenant-e est limité à
quinze minutes.
3
En cas de poursuite du débat, toute prise de parole est
limitée à cinq minutes par intervention.

Trouble de l’ordre

Art. 67.- 1 Si un membre du Conseil trouble l'ordre,
s'écarte du règlement ou manque au respect dû à
l'assemblée, le ou la président-e doit lui rappeler le
règlement et l'inviter à s'y conformer, sans mention au
procès-verbal. Lorsque cette invitation reste sans effet, le
ou la président-e consulte le Conseil général qui peut
décider un rappel à l'ordre sans mention ou avec mention
au procès-verbal.
2

Celui ou celle qui s'écarte par trop de l'objet en
discussion doit y être rappelé par le ou la président-e ;
après deux rappels infructueux, la parole peut être retirée
par décision du Conseil général.
Motion d’ordre

Art. 68.- Il est permis, en tout temps, de demander la
parole pour faire observer le règlement. La discussion
principale est alors interrompue jusqu'à ce que
l'intervention soit liquidée.

Suspension de
séance

Art. 69.- Une suspension de séance doit être ordonnée
par le ou la président-e lorsque le Conseil communal,
cinq membres ou un groupe politique du Conseil général
en font la demande.

Débats / Renvoi
d’un rapport

Art. 70.- 1 Tout projet d'arrêté renfermant plus d'un article
doit d'abord être discuté dans son ensemble puis, si
l’entrée en matière est acceptée, il est soumis à un
second débat dans lequel il est discuté article par article,
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une votation n'intervenant que si une disposition est
combattue ou fait l'objet d'un amendement.
2

Lorsque le projet comporte de nombreux articles, le
second débat peut être simplifié, la discussion et le vote
n'intervenant que chapitre par chapitre ou se limitant aux
seules dispositions pour lesquelles une intervention est
annoncée.
3

Le Conseil général peut décider en tout temps, mais
avant le vote final, de renvoyer le projet au Conseil
communal ou à une commission.
4

Le Conseil général se prononce sur l'ensemble du projet
par un vote final.
5

Le Conseil communal peut retirer ses rapports ou
propositions de l'ordre du jour tant que la décision
d’entrée en matière n'est pas intervenue.

Amendements
a) notions

Art. 71.- 1 Tant les membres du Conseil général que le
Conseil communal peuvent présenter des amendements
ou des sous-amendements.
2

L'amendement tend à introduire dans l'objet en
discussion une modification de texte ou une disposition
additionnelle ; le sous-amendement consiste dans une
modification proposée à un amendement.

3

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les
amendements et les amendements avant la proposition
principale.

b) existence de
plusieurs
amendements
I. Procédure
habituelle

Art. 72.- 1 Lorsque deux amendements visent à modifier
le même texte, ils sont opposés l'un à l'autre en votation.
Il en est de même s’agissant de deux sousamendements.
2

Lorsque plus de deux amendements visent à modifier le
même texte, ils sont mis aux voix les uns après les autres,
chaque membre du Conseil général ne pouvant voter que
pour un seul. Si aucun n'a obtenu la majorité absolue,
l'amendement qui a recueilli le moins de voix est éliminé
et les autres amendements sont à nouveau mis aux voix
de la même manière jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la
majorité absolue. La même procédure est adoptée
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lorsque plus de deux sous-amendements sont présentés
pour le même texte.
II. Vote séparé

Art. 73.- 1 La présidente ou le président du Conseil
général, chaque membre du Conseil général ainsi que le
Conseil communal, peuvent proposer un vote séparé sur
chaque amendement.
2

Le Conseil général en décide.

3

L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé
à la proposition initiale.
Crédits
d'engagement

Art. 74.- 1 Aucun crédit d’engagement ne peut être voté
ou modifié, par la voie d'un amendement, sans que le
Conseil communal ait eu préalablement la possibilité de
s'exprimer à son sujet.
2

Le Conseil communal peut exiger que la suite de la
discussion soit renvoyée à la prochaine séance s'il doit
recueillir des renseignements ou faire procéder à une
étude avant de se déterminer.
Clôture de la
discussion

Art. 75.- La discussion est déclarée close lorsque
personne ne demande plus la parole ou lorsque le
Conseil général a voté la clôture. Après ce vote, les
membres déjà annoncés ont toutefois encore le droit de
parler ; le Conseil communal et le ou la rapporteur-e
d'une commission ont le même droit.

Réouverture de la
discussion

Art. 76.- Avant le vote final, tout membre du Conseil
général et le Conseil communal ont le droit de proposer
de revenir sur un article ou un chapitre déterminé. La
proposition et, le cas échéant, la contre-proposition sont
motivées brièvement, puis le Conseil général décide sans
débat. Si la proposition est acceptée, la discussion est
rouverte sur l'article ou le chapitre visé.

d. Votations, élections et nominations
Votations
a) principe

Art. 77.- Lorsque le débat est clos, le ou la président-e
pose les questions et fait voter ; s'il y a réclamation sur la
manière dont les questions sont posées, le Conseil
général en décide.
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b) modalités

Art. 78.- 1 Les votations interviennent à la majorité des
votant-e-s.
2

En cas de majorité évidente, constatée par le ou la
président-e, il peut être renoncé au décompte des voix.

3

Dans tous les cas où il n'en est pas ordonné autrement
par la loi ou le présent règlement et où l'appel nominal
n'est pas réclamé, les votations ont lieu par main levée
ou par voie électronique. Il est toujours procédé à la
contre-épreuve en cas de vote à main levée.
c) appel nominal

Art. 79.- Il est procédé à la votation par appel nominal
lorsque sept membres le demandent. Les noms des
votant-e-s ainsi que leur vote sont inscrits au procèsverbal.

d) vote du ou de la
président-e

Art. 80.- 1 Le ou la président-e du Conseil général vote.
En cas d'égalité, il ou elle départage même si il ou elle a
déjà voté.
2

En cas d'égalité des voix au scrutin secret, la proposition
est rejetée.
Elections et
nominations

Art. 81.- 1 Les élections et nominations se font au scrutin
secret si sept membres du Conseil en font la demande, à
la majorité absolue des suffrages. Au troisième tour, elles
ont lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le
sort décide.
2
Dans le dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu
compte des bulletins blancs et nuls.
3

Lorsque le nombre des candidat-e-s ne dépasse pas
celui des membres à élire, ces candidat-e-s sont déclarée-s élu-e-s sans scrutin.
Clause d’urgence

Art. 82.- 1 Lorsqu’une décision du Conseil général est
munie de la clause d’urgence, elle n’est pas soumise au
référendum.
2

L’urgence doit être prononcée à la majorité des deux
tiers des membres qui prennent part à la votation et
figurer dans la décision elle-même.

3

La clause ne peut se justifier que par des motifs
importants et notamment une urgence réelle : un crédit
urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés,
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pour remédier à des retards accumulés antérieurement,
pour accélérer la réalisation d’un projet ou encore par
pure commodité.
5. Procès-verbaux, enregistrement et archives
Procès-verbaux

Art. 83.- 1 Chaque séance du Conseil général fait l'objet
d'un procès-verbal qui doit contenir :
a) le nom de la personne qui a présidé la séance,
b) le nom des membres présents, des membres
excusés et des membres absents,
c)

l'énoncé des objets mis en discussion,
propositions et des amendements,

des

d) les diverses opinions émises dans la discussion et
les arguments invoqués à l'appui de chacune d'elles,
e) le nombre des voix émises en faveur et contre la
proposition lors de chaque vote,
f)

le cas échéant, le texte final adopté par le Conseil
général,

g) l'heure de l'ouverture et celle de la clôture de la
séance.
2

D’entente avec la Chancellerie, le Bureau fixe les
principes à suivre pour la transcription des interventions.

Adoption

Art. 84.- 1 Un projet de procès-verbal est à disposition sur
le site internet de la Ville. Il est envoyé aux membres du
Conseil qui en font la demande, en règle générale avant
la séance suivante.
2

S'il ne soulève pas d'objection d’ici la séance suivante,
il est considéré comme adopté.

3
Le Bureau détermine la procédure à suivre en cas de
propositions de modification ; il statue sur les
contestations et, si cela est nécessaire, arrête le texte
définitif.
4

Dès que le procès-verbal est adopté, il est signé par le
ou la président-e et le ou la secrétaire, puis versé aux
archives.

Enregistrement

Art. 85.- 1 Les débats du Conseil général sont
enregistrés.
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2

Les enregistrements ne sont accessibles qu’au ou à la
président-e et au ou à la secrétaire du Conseil général,
au Bureau de cette autorité, aux membres du Conseil
communal et au chancelier ou à la chancelière. Le
membre du Conseil général qui veut proposer la
rectification d'un procès-verbal est autorisé à entendre le
fragment des débats qu'il conteste.

3

Les enregistrements d'une période administrative sont
conservés jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au
cours de laquelle cette période s'est terminée.

Archives

Art. 86.- Les documents et les archives du Conseil
général, tels que les recueils de procès-verbaux, minutes
et rapports, sont constitués par la Chancellerie qui en
assure la conservation.

C. Du Conseil communal
1. Constitution
Election

Art. 87.- 1 Le Conseil communal est composé de cinq
membres élus par le peuple selon le système de la
représentation proportionnelle. Ses membres sont
assermentés.
2
Le mode électoral est régi par la législation cantonale
(loi sur les droits politiques).
3

L’assermentation des membres du Conseil communal
se déroule dans les mêmes formes que celle des
membres du Conseil général au sens de l’article 22.

Vacance

Art. 88.- 1 En cas de vacance de siège pendant la période
administrative, le membre du Conseil communal sortant
est remplacé par le premier ou la première des viennentensuite de la même liste. Si cette personne refuse le
siège, le ou la viennent-ensuite qui suit prend sa place.
2

S’il n’y a pas de viennent-ensuite, il est toujours procédé
à une élection complémentaire.

Constitution

Art. 89.- 1 Après son élection, ou en cas de départ de l’un
de ses membres, puis chaque année, le Conseil
communal élit la présidence et la vice-présidence. Les
membres sortants sont immédiatement rééligibles.
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2

Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses
membres, il répartit entre ses membres les services de
l'administration formant ainsi cinq dicastères, ainsi que
les suppléances.

3

Les membres du Conseil communal dirigent les
dicastères qui leur sont attribués.

4

Le Conseil communal informe le Conseil général de la
composition et des attributions des dicastères.
Activité
professionnelle

Art. 90.- Les membres du Conseil communal ne sont pas
autorisés à exercer une autre activité professionnelle
durant leur mandat.

Traitement

Art. 91.- Le traitement des membres
communal est fixé par le Conseil général.

Secret de fonction

Art. 92.- Les membres du Conseil communal, le
personnel de la Chancellerie ainsi que tout collaborateur
ou toute collaboratrice ayant participé à une séance du
Conseil communal ou ayant eu accès aux documents y
afférant, sont tenu-e-s de garder secrets les faits qui
doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ou
elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur
fonction.

du

Conseil

2. Attributions
En général

Art. 93.- Le Conseil communal exerce les attributions qui
lui sont conférées par les lois et les règlements.

Signature

Art. 94.- La commune est engagée par la signature
collective du ou de la président-e du Conseil communal
et du chancelier ou de la chancelière ou de leurs
remplaçant-e-s.

Relations avec le
Conseil général

Art. 95.- Le Conseil communal est tenu de donner par
écrit au Conseil général son avis sur chaque objet qu'il
soumet aux délibérations de ce Conseil et sur toutes
questions que celui-ci renvoie à son examen.

Séances du
Conseil général

Art. 96.- 1 Les membres du Conseil communal siègent au
Conseil général avec voix consultative.
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2

Chacun d'eux rapporte devant cette autorité sur les
affaires de ses dicastères, services et offices.

3

Pour celles d'ordre général, il appartient au ou à la
président-e de le faire, sauf décision contraire.

Engagement et
nomination du
personnel

Art. 97.- 1 L’engagement et la nomination du personnel
de l’administration communale relève de la compétence
du Conseil communal.
2

Sur la proposition de la personne responsable du
dicastère dont ils dépendront, le Conseil communal
nomme les titulaires d’une fonction – les employés
communaux - conformément au statut du personnel et il
détermine leurs attributions.

Recours

Art. 98.- 1 Sauf dispositions légales ou réglementaires
contraires, les décisions des dicastères peuvent faire
l'objet, de la part des intéressé-e-s, d'un recours au
Conseil communal, conformément à la législation
cantonale (loi sur la procédure et la juridiction
administratives).
2

Les recours sont renvoyés pour examen et préavis au/à
la suppléant-e de la personne responsable du dicastère
qui a statué.
3. Présidence
Attributions

Art. 99.- 1 Le ou la président-e organise les travaux du
Conseil communal.
2

Il ou elle fixe l'ordre du jour des séances et en dirige les
débats ; en cas de contestation, le Conseil décide.
3

Il ou elle exerce une surveillance générale sur la marche
de l'administration et veille à l'exécution des décisions
prises.

Représentation

Art. 100.- 1 Le ou la président-e représente la Ville. Ce
pouvoir de représentation peut être exercé, soit par un
autre membre du Conseil, soit par le ou la président-e du
Conseil général.
2

Sauf durant les séances du Conseil général, il ou elle a
la prééminence sur le ou la président-e de cette autorité.
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Correspondance

Art. 101.- Le ou la président-e reçoit la correspondance
ainsi que toutes autres pièces adressées au Conseil et
lui en donne connaissance dans la première séance qui
suit leur réception.

Elections et
votations

Art. 102.- Les élections et votations populaires sont
organisées sous la haute surveillance du ou de la
président-e.

Cas d'urgence

Art. 103.- Dans les cas d'urgence, lorsque le Conseil ne
peut être réuni immédiatement, le ou la président-e prend
sous sa responsabilité toute mesure qu’il ou elle juge
nécessaire ; il ou elle doit en référer au Conseil à bref
délai.

Remplacement

Art. 104.- En cas d'absence ou d'empêchement de la
présidence, la vice-présidence, ou à défaut, le membre le
plus ancien en fonction, subsidiairement le plus âgé, le
remplace dans ses attributions.

4. Convocations, délibérations et décisions
Convocations
a) ordinaires

Art. 105.- Sauf cas particuliers, le Conseil se réunit
régulièrement au moins une fois par semaine.

b) extraordinaires

Art. 106.- 1 Le ou la président-e peut convoquer le
Conseil en séance extraordinaire ; il ou elle doit le faire
lorsque deux membres le demandent.
2

Les convocations aux séances extraordinaires doivent
mentionner leur ordre du jour.

Absences

Art. 107.- 1 Les membres sont tenus d'assister
régulièrement aux séances. Celui qui est empêché doit
en faire connaître le motif au ou à la président-e.
2

Afin que les travaux du Conseil ne soient pas perturbés,
les absences volontaires interviennent d'entente avec lui.

Délibérations
a) quorum

Art. 108.- Le Conseil ne peut siéger valablement que si
les membres présents forment la majorité du Conseil élu.

b) incompatibilités

Art. 109.- Les cas d’incompatibilités sont réglés aux
articles 11 et 12 ci-dessus.
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c) examen
préalable

Art. 110.- Avant d'être l'objet d'une décision du Conseil,
toute affaire doit être soumise à l'examen préalable de
celui de ses membres qu'elle concerne.

Gestion des
dicastères

Art. 111.- 1 Chaque membre présente au Conseil les
affaires relevant de ses dicastères, services et office et
lui communique les pièces à l'appui. Il élabore et soumet
à ce Conseil les projets de rapports, de règlements et
d'arrêtés sur les objets relevant de sa compétence.
2

Il est responsable de la signature des pièces
justificatives des dépenses relevant de sa compétence.

3

Il est responsable de sa gestion envers le Conseil
communal.

Nominations

Art. 112.- Les dates des nominations doivent être fixées
à l'avance. La personne responsable du dicastère
intéressé rapporte avec pièces à l'appui sur toutes les
candidatures annoncées.

Conflits de
compétence

Art. 113.- Les conflits de compétence entre membres ou
entre un membre et le ou la président-e sont soumis à la
décision du Conseil communal.

Votations

Art. 114.- 1 Sous réserve des cas de récusation ou de
nominations pour lesquelles il est candidat, chaque
membre du Conseil communal est tenu de voter sur les
objets mis en délibération.
2

Décisions

Les membres absents ne peuvent pas voter.

Art. 115.- 1 Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ; en cas d'égalité, la décision est
renvoyée à la séance suivante. Si à cette séance, le
résultat est le même, la décision est prise à la voix
prépondérante du ou de la président-e.
2

Les membres du Conseil communal sont soumis à un
devoir strict de collégialité. Les décisions ou rapports
présentés par le Conseil communal émanent de ce corps
pris dans son ensemble ; il ne peut pas être fait de rapport
de minorité.
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5. Procès-verbaux
Adoption et
contenu

Art. 116.- 1 Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal
qui, en règle générale, est adopté au début de la séance
suivante.
2

Les procès-verbaux énumèrent les objets évoqués et
les décisions prises.

3

Ils ne reproduisent pas les interventions des membres ;
cependant, celui qui a été minoritaire lors d'une décision
peut exiger que mention soit faite au procès-verbal de
son opinion sommairement exprimée et de son vote.

D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil
général
1. Dispositions communes
Séances

Art. 117.- 1 En principe, les membres d’une commission
se réunissent physiquement à l’occasion de chaque
séance.
2

Lorsque les circonstances l’exigent, une commission
peut se réunir de manière non présentielle sur décision
de son ou de sa président-e.

Quorum

Art. 118.- Une commission ne peut siéger que si la moitié
au moins de ses membres sont présents.

Représentation du
Conseil communal

Art. 119.- 1 Sauf décision contraire d’une commission du
Conseil général, le Conseil communal doit en principe
être représenté aux séances de toutes les commissions.
2
Il prend les dispositions nécessaires à cet effet ; selon
les circonstances, la personne responsable d’un service
peut être déléguée.
3

Il a voix consultative.

Incompatibilités

Art. 120.- Les cas d’incompatibilités sont réglés aux
articles 11 et 12 ci-dessus.

Décisions

Art. 121.- 1 Les décisions sont prises à la majorité des
votant-e-s.
2

Le ou la président-e de commission vote.
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3

Avec l'accord de son ou de sa président-e, une
commission peut à titre exceptionnel prendre une
décision par correspondance ; la commission doit
toutefois être réunie si l'un de ses membres l'exige.

4
Si un vote fait constater une égalité des voix, le ou la
président-e ne départage pas et le rapport fait état des
deux propositions ainsi que des motifs invoqués pour
chacune d'elles.

Confidentialité

Art. 122.- 1 Les membres des commissions sont tenus de
garder confidentiels les faits sensibles dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice de leur mandat.
2

Une fois ce dernier terminé, ils ou elles restent tenu-e-s
de garder la confidentialité.

Nominations

Art. 123.- 1 Le Conseil général nomme chaque année les
membres de la Commission financière en même temps
que son bureau. Les autres commissions et instances
sont nommées au début de chaque période
administrative.
2

Sauf disposition contraire, toutes les commissions et
délégations constituées par le Conseil général le sont sur
la base de la représentation proportionnelle de l’élection
principale, en fonction des suffrages obtenus par chaque
groupe et leurs membres sont rééligibles. Les
commissaires sont proposés par les différents groupes.
3

Les membres suppléants peuvent être désignés pour
siéger dans les commissions nommées par le Conseil
général.
4

Sauf dispositions contraires, toutes les personnes
nommées doivent appartenir au Conseil général.

Tâches

Art. 124.- 1 Les commissions ont pour tâche de procéder
à un examen détaillé de certains objets ou thématiques
ressortissant de la compétence du Conseil général afin
de faciliter ses délibérations
2

Elles peuvent demander au Conseil communal tous les
renseignements qui leur paraissent nécessaires et
entendre des personnes étrangères à l'administration
communale.
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3

Les commissions n'ont pas de compétence financière,
toutes dépenses devant être engagées par le Conseil
communal.

Constitution

Art. 125.- 1 La constitution du bureau lors de la première
séance de la législature est présidée par le doyen ou la
doyenne d’âge de la commission
2

Chaque commission désigne son bureau.

3

Le bureau se compose d'autant de membres qu'il y a de
groupes ; il comprend au moins un ou une président-e,
un ou une vice-président-e et un membre rapporteur.
4

En principe, les membres du bureau de la commission
sont élus selon un tournus établi entre les groupes.

5

Les commissions
commissions.

Vacance et
suppléances

peuvent

s'organiser

en

sous-

Art. 126.- 1 Lorsqu'une vacance se produit dans une
commission, le ou la président-e du Conseil général
désigne immédiatement un membre remplaçant sur
proposition du groupe intéressé et en informe le Conseil
à la prochaine séance.
2

Les membres du Conseil général empêchés de
participer à une séance de commission peuvent se faire
remplacer par d’autres membres ou des membres
suppléants du Conseil général appartenant à la liste sur
laquelle ils sont élus.
3

Est réputé vacant un siège dont le titulaire est absent
pendant trois séances consécutives. Le ou la présidente et le ou la rapporteur-e de la commission ainsi que le
Conseil communal en sont informé-e-s.
Convocation

Art. 127.- 1 La séance constitutive de chaque
commission est convoquée par le Conseil communal
dans les six mois suivant le début de la législature.
2

Les commissions sont convoquées, par la Chancellerie,
d’entente entre le Conseil communal et le ou la présidente de la commission, ou par décision de celui-ci ou de
celle-ci si trois commissaires lui en font la demande.
3

La convocation intervient par voie électronique
uniquement ; elle contient l'ordre du jour et, sous réserve
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des cas d'urgence dûment justifiés, elle doit être envoyée
aux commissaires deux semaines avant la séance.
4

Si l'ordre du jour contient un objet déterminant pour une
séance du Conseil général, la séance de commission
aura lieu au plus tard une semaine avant le Conseil
général.

Correspondance

Art. 128.- La correspondance des commissions est
signée par le ou la président-e et le ou la rapporteur-e.

Indemnité

Art. 129.- Les membres des commissions reçoivent pour
les séances une indemnité fixée par le Conseil général.

Rapports

Art. 130.- 1 Toute commission ayant été consultée sur un
objet soumis au Conseil général par le Conseil communal
peut présenter un rapport écrit ou oral à l'occasion de la
discussion dudit objet.
2

La forme écrite est exigée pour les rapports sur le
budget et les comptes.

3

Les commissions peuvent en tout temps adresser des
rapports d’information au Conseil général.

Propositions et
interventions

Art. 131.- Les commissions disposent des mêmes outils
parlementaires que les membres du Conseil général à
titre individuel pour intervenir dans l’ordre du jour.

Rapport de
minorité

Art. 132.- 1 En principe, le rapport principal de la
commission présente également la teneur des positions
minoritaires.
2

La minorité peut justifier son point de vue dans un
rapport séparé.
3

En principe, les arguments et les conclusions d'un
rapport de minoritpғ doivent toutefois être annoncés au
plus tard lors de l'adoption du rapport principal.

2. Des commissions
Enumération

Art. 133.- 1 Le Conseil général nomme les commissions
permanentes suivantes :
a) la Commission financière (15 membres) ;
b) la Commission des naturalisations et des agrégations
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(7 membres) ;
c) la Commission des assemblées citoyennes et des
quartiers (9 membres) ;
d) la Commission du développement durable, de la
mobilité, des infrastructures et de l’énergie
(15 membres) ;
e) la Commission du développement territorial, de
l'économie, du tourisme et du patrimoine bâti
(9 membres) ;
f)

la Commission du développement technologique, de
l’agglomération, de la sécurité et des ressources
humaines (9 membres) ;

g) la Commission de la famille, de la formation, de la
santé et des sports (9 membres) ;
h) la Commission de la culture, de l’intégration et de la
cohésion sociale (9 membres).
2

Il peut nommer en tout temps des commissions
thématiques ainsi que des commissions temporaires.

3

Les commissions ont pour attribution d’examiner et de
préaviser les projets qui relèvent des champs d’action
spécifiques qui leur sont désignés. Les articles 124, 134
et 135 demeurent réservés.

4

Le Conseil général désigne au surplus ses
représentant-e-s au sein des conseils intercommunaux
des syndicats intercommunaux ainsi qu’au sein de
fondations et autres institutions.

Commission
financière

Art. 134.- 1 La Commission financière est composée de
quinze membres ; elle peut se fractionner en souscommissions.
2

La Commission financière traite des dossiers liés aux
finances communales et au contrôle de la gestion. Elle se
charge de l’examen du budget et des comptes et exerce
les attributions qui lui sont dévolues par le règlement
communal sur les finances.
3
Elle décide, le cas échéant sur proposition du Conseil
communal, de procéder ou de faire procéder à une
analyse approfondie de la gestion d’un service ou d’un
office de l’administration communale.
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Commission des
naturalisations et
des agrégations

Commissions
thématiques ou
temporaires

Art. 135.- 1 La Commission des naturalisations et des
agrégations est composée de sept membres.
2

Elle rapporte au Conseil communal, en préavisant
l'octroi ou le refus de la naturalisation ou de l'agrégation.
Art. 136.- 1 Le Conseil général peut également charger
une commission créée spécialement d’étudier un rapport
du Conseil communal, une motion, une proposition, un
projet d’initiative communale ou toute thématique pour
lequel un projet ou des propositions ne peuvent pas
encore être présentés.
2

Il fixe de cas en cas le nombre des membres de la
commission.
3

Le Conseil communal ainsi que tout membre du Conseil
général peut proposer la création d’une commission
thématique ou temporaire.
4

Une commission thématique ou temporaire ne peut pas
être chargée d’une enquête autour d’un acte de gestion,
cette compétence étant réservée à la Commission
financière.
5

La commission thématique ou temporaire est dissoute
dès qu'elle a rempli son mandat mais au plus tard à la fin
de la période administrative ; le renouvellement de la
commission peut toutefois être décidé au début de la
période suivante.

Autres instances

Art. 137.- Les instances scolaires sont régies par la
législation cantonale ainsi que par la réglementation
intercommunale et communale en la matière.

E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal
Nominations

Art. 138.- 1 Le Conseil communal nomme au début de
chaque période administrative les commissions
consultatives rendues nécessaires par le droit supérieur
ou par les règlements communaux.
2

Le Conseil communal peut nommer, à titre permanent
ou temporaire, toute autre commission consultative qu'il
juge nécessaire à la bonne marche de l'administration.
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3

Le Conseil communal tient un registre des commissions
consultatives et des membres qui les composent à la
disposition des membres du Conseil général.
Commission
d’urbanisme

Art. 139.- 1 La Commission d’urbanisme se compose de
onze à quinze membres dont 40% sont nommés sur
proposition des groupes politiques siégeant au Conseil
général, sur la base d’une représentation proportionnelle,
mais au minimum un-e représentant-e par groupe. Le
Conseil communal choisit les autres membres parmi les
milieux professionnels compétents et veille à garantir une
diversité de genres, de générations et de savoir-faire
professionnels.
2

La rémunération des membres de la commission est
fixée par le Conseil communal et est identique pour
l’ensemble des membres de la commission.

3

La commission a les attributions définies par les
règlements d’aménagement, d’urbanisme et des
constructions des communes fusionnées.

4

La présidence de la commission peut être déléguée par
le Conseil communal à l’un des membres de la
commission qu’il a lui-même choisis.

Commissaires

Art. 140.- 1 Sous réserve de l’article 139, le Conseil
communal choisit librement les membres des
commissions qu’il nomme sur la base de leur expertise
dans les domaines concernés.
2

Le Conseil général est informé des changements de
composition des commissions.

Constitution et
dissolution

Art. 141.- 1 Toute constitution d’une nouvelle commission
doit faire l’objet d’une communication au Conseil général.
2

Cette communication doit comprendre le cahier des
charges de la commission, son organisation et le nom de
ses membres.

3

Une communication similaire doit être réalisée pour la
dissolution d’une commission.
Quorum

Art. 142.- 1 Une commission ne peut en principe siéger
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
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2

Si ce quorum n’est pas atteint, la commission peut
toutefois délibérer mais ses procès-verbaux et rapports
devront expressément mentionner le fait que la majorité
des membres étaient absents.
Indemnité

Art. 143.- Les membres des commissions consultatives
nommées par le Conseil communal sont indemnisés
selon les règles fixées par le Conseil communal.

Présidence et
organisation

Art. 144.- 1 Les
commissions
consultatives
sont
présidées, en principe, par l’un des membres du Conseil
communal, sans droit de vote.
2

Pour le surplus, elles désignent elles-mêmes leur
bureau.

Convocation

Art. 145.- Les commissions sont convoquées sur
décision du Conseil communal ou à la demande du quart
de leurs membres.

Rôle

Art. 146.- Les commissions sont en principe consultées
sur toutes les questions relevant de leur compétence et
permettent au Conseil communal d’affiner ses réflexions
sur les thématiques concernées.

Confidentialité

Art. 147.- 1 Les membres des commissions sont tenus de
garder confidentiels les faits dont ils ont eu connaissance
dans l’exercice de leur mandat.
2

Une fois ce dernier terminé, ils restent tenus de garder
la confidentialité.
Procès-verbaux

Art. 148.- 1 Les préavis des commissions consultatives
sont en règle générale consignés dans des procèsverbaux dont la tenue peut être confiée à un membre du
personnel communal.
2

Les procès-verbaux sont à la disposition du Conseil
communal qui les citera en une mesure adaptée aux
circonstances dans ses rapports au Conseil général.
F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales
1. Généralités
Constitution

Art. 149.- 1 Des assemblées citoyennes sont constituées
sur l’entier du territoire communal.
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2

Leur nombre et le découpage territorial est défini par un
règlement spécial.
3

Toute personne domiciliée dans la commune peut
participer aux délibérations de l’assemblée citoyenne,
indépendamment de la qualité d’électeur ou électrice.

Buts

Art. 150.- 1 Les assemblées citoyennes ont pour but
d’être un lieu officiel d’échange, de débat et de
proposition entre la population, le Conseil général et le
Conseil communal.
2

Elles nomment au début de chaque période
administrative les membres des commissions locales au
sens des articles 155 et suivants.

Bureau

Art. 151.- 1Au début de chaque période administrative,
chacune des assemblées citoyennes désigne en son sein
des personnes en charge, respectivement :
-

de la présidence,

-

de la vice-présidence,

-

du secrétariat.

2

Des membres supplémentaires peuvent être désignés
pour intégrer le Bureau.
3

La composition des bureaux est soumise à la ratification
du Conseil général.
Réunion

Art. 152.- Les assemblées citoyennes se réunissent en
principe au minimum une fois par année.

Propositions

Art. 153.- 1 Les assemblées citoyennes adressent leurs
propositions au Conseil général.
2
En fonction de la nature de la proposition qui lui est
soumise, le Bureau du Conseil général peut :

a) l’attribuer pour règlement au Conseil communal
comme objet de sa compétence ;
b) l’adresser pour étude et rapport au Conseil
communal ;
c)

la transmettre pour étude et rapport à une
commission du Conseil général ;
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d) la soumettre avec son préavis au plénum pour prise
en compte ou rejet.
3

Dans les cas visés à l’alinéa 2, lettres b et c, un rapport
écrit doit être présenté dans un délai en principe maximal
de six mois.

Modalités

Art. 154.- Les modalités relatives au fonctionnement des
assemblées citoyennes sont régies par un règlement
spécial.

2. Commissions locales dont les membres sont désignés par les
assemblées citoyennes
Nomination

Art. 155.- 1 Les membres des commissions locales sont
nommés par les assemblées citoyennes au début de
chaque période administrative.
2

En cas de vacance, les organes compétents désignent
dès que possible une nouvelle personne pour intégrer la
commission concernée.

3

En sus des commissions locales mentionnées aux
articles 157 à 160, les assemblées citoyennes peuvent
désigner d’autres commissions locales.
Organisation

Art. 156.- 1 Sous réserve de la
commissions s’organisent librement.
2

présidence,

les

Elles tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et
décisions. Ce procès-verbal est à la disposition de
l’assemblée citoyenne.
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a) Commission de
la Vie locale de
CorcellesCormondrèche

Art. 157.- 1 La Commission de la vie locale de CorcellesCormondrèche est composée comme suit :
a) un membre du Bureau de l’Assemblée citoyenne de
Corcelles-Cormondrèche, qui la préside ;
b) huit personnes choisies par l’Assemblée citoyenne
parmi les habitant-e-s de Corcelles-Cormondrèche ;
c)

un-e représentant-e de l'Union des sociétés locales ;

d) un-e représentant-e des Artisans et Commerçants de
Corcelles-Cormondrèche.
2

Elle a notamment pour but de :

a) créer, développer et promouvoir les activités
sportives, culturelles et de loisirs dans la localité ;
b) promouvoir les commerces locaux.
b) Commission
Anim’école de
CorcellesCormondrèche

Art. 158.- 1 La Commission Anim'école de CorcellesCormondrèche est composée comme suit :
a) un membre du Bureau de l’Assemblée citoyenne de
Corcelles-Cormondrèche, qui la préside ;
b) cinq représentant-e-s choisi-e-s par l’Assemblée
citoyenne parmi les habitant-e-s de CorcellesCormondrèche ;
c)

deux représentant-e-s du corps enseignant, un-e du
cycle 1 et un-e du cycle 2.

d) un ou deux membres supplémentaires choisis par la
commission
en
fonction
de
compétences
spécifiques.
2

Elle a notamment pour but de :

a) créer, développer et promouvoir des activités en
marge de l'école ;
b) constituer une plate-forme d'échanges entre les
parents, le corps enseignant et la Commune.
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c) Commission
Sport-CultureLoisirs de
Peseux

Art. 159.-1 La Commission Sport-Culture-Loisirs
Peseux est composée comme suit :

de

a) un membre du Bureau de l’Assemblée citoyenne de
Peseux, qui la préside ;
b) huit personnes choisies par l’Assemblée citoyenne
parmi les habitant-e-s de Peseux ;
c)
2

un-e représentant-e du Groupement des sociétés
locales de Peseux (GSLP).

Elle a notamment pour but de :

a) créer, développer et promouvoir les activités
sportives, culturelles et de loisirs dans la localité ;
b) promouvoir les commerces locaux ;
c)
d) Commission
des activités
extrascolaires
de Peseux

coordonner les activités de découvertes forestières
avec le service compétent.

Art. 160.- 1 La Commission des activités extrascolaires
de Peseux est composée comme suit :
a) un membre du Bureau de l’Assemblée citoyenne de
Peseux, qui la préside ;
b) cinq représentant-e-s choisi-e-s par l’Assemblée
citoyenne parmi les habitant-e-s de Peseux ;
c)

deux représentant-e-s du corps enseignant,
1 membre du cycle 1 et 1 membre du cycle 2 ;

d) un ou deux membres supplémentaires choisis par la
commission
en
fonction
de
compétences
spécifiques.
2

Elle a notamment pour but de :

a) créer, développer et promouvoir des activités en
marge de l'école ;
b) constituer une plate-forme d'échanges entre les
parents, le corps enseignant et la Commune.
CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES
Organisation

Art. 161.- 1 L'administration communale est divisée en
dicastères, services et offices.
2

Un règlement du Conseil communal détermine les
dicastères, services et offices et fixe leurs attributions.
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3

Le Conseil communal arrête les missions et prestations
des dicastères, services et offices selon un système
unifié assurant l’analyse des charges et produits.
Membres du
Conseil communal

Art. 162.- Les membres du Conseil communal font
exécuter, dans leurs dicastères, services et offices, les
décisions du Conseil général et du Conseil communal et
donnent, à cet effet, les ordres et instructions
nécessaires.

CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL
Art. 163.- Des arrêtés du Conseil général fixent le statut
du personnel communal et sa rémunération.

Statut

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Dispositions
transitoires

Art. 164.- Les anciennes communes bénéficient de la
garantie d'un siège au Conseil général, au sens de
l'article 95f LDP, durant les deux premières législatures
suivant la création de la nouvelle commune.

Abrogation

Art. 165.- Sont abrogés :

Entrée en vigueur

-

L’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement général
transitoire de la commune fusionnée ;

-

Le Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010 ;

-

L’Arrêté concernant le règlement de soutien au
travail du Conseil général par la Chancellerie, du 5
septembre 2016.

Art. 166.- 1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa
sanction par le Conseil d’Etat.
2

Le Conseil communal est chargé de son exécution.

Neuchâtel, le 7 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Annexe 1
Liste des fonctions et emplois de l'administration communale
incompatibles avec le mandat de membre du Conseil général au sens de
l’article 11 alinéa 3 du Règlement général, du 7 juin 2021

1.

Les chef-fe-s de service, d’office et les adjoint-e-s, ainsi que les
membres du personnel de l'administration communale ayant rang
de chef-fe-s de service et leurs adjoint-e-s ;

2.

Les secrétaires généraux et secrétaires générales des dicastères ;

3.

Les chargé-e-s de projet des dicastères ;

4.

Les secrétaires et assistant-e-s de direction des dicastères ;

5.

Les délégué-e-s ;

6.

Le personnel de la Chancellerie communale ;

7.

Les officiers et officières et les membres de l’état-major des entités
Pompiers et Ambulance du Service communal de la Sécurité ;

8.

Le personnel du Service juridique ;

9.

Le personnel du Service du contrôle des finances.
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FINANCES
21-017

RAPPORT

DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL
GENERAL CONCERNANT LE PROJET ELABORE PAR
LA COMMISSION FINANCIERE DE REGLEMENT
COMMUNAL SUR LES FINANCES
(Du 19 mai 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 21 décembre 2020, le Conseil général a adopté le
règlement communal transitoire sur les finances visant à instituer une
base harmonisée et transitoire pour permettre à la commune fusionnée de
fonctionner au 1er janvier 2021. Votre Autorité a décidé de limiter la
validité de ce texte au 30 septembre 2021 afin de laisser le temps à la
Commission financière de le revoir et de le retravailler.
La Commission financière a commencé ses travaux sur cet objet dès le
mois de janvier. Les groupes politiques y ont adressé toutes leurs
questions et propositions d’amendements. Au travers de discussions
fructueuses avec le chef du dicastère des finances, la commission a mis
sous toit en 3 séances la nouvelle mouture du règlement qui vous est
soumise. La commission a accepté cette nouvelle version du rapport à
l’unanimité par voie de circulation.

1.

Modifications apportées par la Commission financière

Aux art. 4 al. 5 et 5 al. 5 RCF, les majorités des trois cinquièmes fixées
pour déroger aux règles sur l’autofinancement et à l’équilibre budgétaire
ont été modifiées en majorités simples (amendement accepté en
commission financière par 9 voix pour et 6 contre).
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Le chapitre 3 consacré à la gestion par enveloppe budgétaire et mandats
de prestation GEM a été supprimé. Les GEM n’étant pas utilisées par la
Ville de Neuchâtel, ce chapitre était superflu (amendement accepté à
l’unanimité).
Un nouveau chapitre 3 consacré au transfert de patrimoine administratif
(art. 20) et aux opérations immobilières du patrimoine financier (art. 21) a
été introduit afin de rendre le règlement plus explicite, ces éléments étant
précisés dans le règlement d’application (amendements acceptés à
l’unanimité).
A l’art. 24 relatif au prélèvement à la réserve conjoncturelle, une précision
a été apportée mentionnant que les circonstances dans lesquelles un
prélèvement peut intervenir doivent être dues à des causes externes
(accepté à l’unanimité).
Enfin, afin d’éviter tout vide règlementaire, l’entrée en vigueur du
règlement a été prévue pour le 1er octobre 2021.

2.

Modifications refusées par la Commission financière

La commission a longuement discuté d’une proposition de modification du
mode de calcul de l’autofinancement. Ce thème étant actuellement discuté
dans le cadre de la révision de la LFinEC, il a été décidé de s’en tenir à la
réglementation actuelle, tout en rappelant l’importance du sujet aux yeux
des commissaires (amendement refusé par 11 voix contre, zéro pour et 4
abstentions).

3.

Conclusion

Le présent rapport soumet à votre Autorité les adaptations règlementaires
demandées par la Commission financière après un examen approfondi du
règlement transitoire. Les thèmes de l’autofinancement, des transferts de
patrimoine, des GEM, de la réforme en cours de la LFinEC et de la
conformité au droit supérieur ont notamment fait l’objet de réflexions
approfondies et menées au projet ci-après.
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le
projet de règlement qui y est lié.

Neuchâtel, le 19 mai 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet

REGLEMENT COMMUNAL SUR LES FINANCES (RCF)
(du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014,
Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et
des communes, du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

CCHAPITRE I : GESTION FINANCIERE, BUTS ET INSTRUMENTS
Buts

Article premier.- Le présent règlement vise à
préserver durablement la capacité financière de la
Commune et à limiter le niveau d’endettement, par
l’adoption
b. d’un plan financier montrant l’évolution à moyen
terme des finances et des prestations ;
c. d’un budget établi selon les principes de
l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de
la comparabilité et du produit brut et présentant
en principe un résultat total équilibré ;
d. de comptes dûment révisés avant leur
présentation au Conseil général.

Plan financier

Art. 2.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à
moyen terme les finances et les prestations.
2

Le plan financier et des tâches est établi chaque année
par le Conseil communal pour les trois ans suivant le
budget.

3

Le Conseil communal adresse le plan financier et des
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne
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connaissance lors de la session durant laquelle il traite
le budget.
4

Lors de la première année de chaque législature, le
plan financier et des tâches fait partie intégrante, le cas
échéant, du programme politique.
5

Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les
charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes
reposant sur des bases légales s’imposant à la
collectivité, ou pour lesquels l’exécutif a pris une
décision de principe.
Budget

Art. 3.- 1 Le Conseil général arrête le budget avant le
31 décembre de l’année qui précède le nouvel
exercice.
2

En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil
communal n’est autorisé à engager que les dépenses
absolument nécessaires à la marche de la Commune.

3

Le budget contient :
a. les charges autorisées et les revenus estimés
dans le compte de résultats ;
b. les dépenses autorisées et les recettes estimées
dans le compte des investissements.

4
Le Conseil général est informé par le biais du budget
sur le financement et l’utilisation des crédits
d’engagement en cours.
5

Le Conseil communal accompagne le projet de
budget d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent
sont commentés individuellement, notamment ceux qui
présentent des changements par rapport au budget de
l’année précédente ou par rapport aux derniers
comptes publiés.
Equilibre
budgétaire

Art. 4.- 1 Le budget du compte de résultat opérationnel
doit en principe être équilibré.
2

Le Conseil général peut adopter un budget qui
présente un excédent de charges pour autant que
celui-ci :
a. soit couvert par l'excédent du bilan;
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b. n'excède en outre pas 20% du capital propre du
dernier exercice bouclé.

3

Si le déficit d'un exercice dépasse néanmoins 20% du
capital propre, l'excédent est porté en diminution de la
limite fixée à l'al. 2, let. b, dès le budget de la seconde
année qui suit les comptes bouclés.

4

Un découvert au bilan doit être amorti annuellement
de 20% au moins, à compter du budget du deuxième
exercice qui suit.

5

Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, une fois par période administrative, à la
majorité simple des membres présents, renoncer au
respect de la limite fixée à l'al. 2, let. b, ainsi qu'à
l'application du report de dépassement prévu à l'al. 3.

6
Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil
général les mesures d’assainissement nécessaires au
respect de l’al. 2 ; si ces mesures ne suffisent pas, le
Conseil général relève pour une année le coefficient de
l’imposition des personnes physiques dans la mesure
nécessaire pour atteindre ces valeurs limites.

Autofinancement

Art. 5.- 1 Les règles suivantes sont appliquées pour le
calcul du degré minimal d'autofinancement:
a. l'autofinancement correspond à la somme des
amortissements du patrimoine administratif et du
solde du compte de résultats;
b. les investissements nets pris en compte
correspondent à 85% du montant net total porté
au budget.
2

Le budget d'une année ne peut présenter un degré
d'autofinancement moyen des investissements sur 4
ans, soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70% ;
si le taux d’endettement net est supérieur à 150%, le
taux d’autofinancement moyen doit être de 100%.
3

Les investissements qui doivent entraîner des flux
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi
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que ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas
dans la détermination des limites de l'endettement.
4

Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil
général les mesures d'assainissement nécessaires au
respect de l'art. 4, al. 2, et de l’al. 2 ci-dessus ; si ces
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève
pour une année le coefficient de l'imposition des
personnes physiques dans la mesure nécessaire pour
atteindre ces valeurs limites.
5

Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, à la majorité simple des membres
présents, renoncer au respect de la limite fixée à l'al. 2
ci-dessus, pour un investissement particulier à
considérer hors enveloppe de par son caractère
exceptionnel soit en termes de sécurité, d’attractivité ou
d’autres motifs à justifier dans le rapport
d’accompagnement.

Comptes

Art. 6.- 1 Le Conseil général examine les comptes au
plus tard le 30 juin qui suit l’exercice clôturé.
2
Les comptes font l’objet d’une révision par un organe
de révision agréé, avant leur présentation ; l’attestation
de révision signée par le réviseur est jointe au rapport.
3

Le Conseil général approuve ou non les comptes, en
prenant notamment en considération les recommandations de l’organe de révision agréé.
4

S’il n’approuve pas les comptes, le Conseil général
les renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en
motivant son refus, avec mandat de les présenter à
nouveau lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard
dans les deux mois qui suivent.

5

Le Conseil communal présente en même temps que
les comptes un rapport sur sa gestion au Conseil
général, complété de la liste des achats et des ventes
d’immeubles du patrimoine financier.
6

Le Conseil général prend connaissance du rapport sur
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil
communal.
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Organe
de révision

Art. 7.- 1 Le Conseil général désigne l'organe de
révision, sur proposition du Conseil communal et
préavis de la Commission financière.
2
L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un
à trois exercices ; son mandat prend fin avec
l'approbation des derniers comptes annuels.
3

Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans
les limites des règles d'audit applicables aux organes
de révision agréés.

4

Peuvent être désignés comme organe de révision une
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des
sociétés de personnes.

5

Le Conseil communal informe le service des
communes de l'entrée en fonction de l'organe de
révision.

CCHAPITRE II : DROIT DES CREDITS
Crédit urgent

Art. 8.- 1 Le Conseil communal peut, avant même
l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et
imprévisible qui dépasse ses compétences financières
moyennant l'accord préalable de la commission
financière, jusqu’à 2.5 pour mille des charges
d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours
(niveau : résultat opérationnel).
2

Le Conseil communal soumet ces dépenses à
l'accord du Conseil général au cours de la première
session qui suit leur engagement.

3

Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles
il a adopté cette procédure.

4

S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à
la procédure instituée aux alinéas précédents, le
Conseil communal peut engager sous son autorité une
dépense strictement limitée au montant indispensable
à une bonne gestion jusqu'à ce que la procédure
ordinaire puisse être respectée; le Conseil général en
est informé à sa prochaine séance.
Crédits non
prévus au
budget

Art. 9.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit d’engagement relatif à un
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objet non prévu dans l’état des investissements de
l’année à venir, la demande doit être soumise à la
Commission financière pour préavis.
2

La procédure est adaptée avec souplesse aux
circonstances de chaque cas, la Commission pouvant
notamment se limiter à présenter un rapport oral au
Conseil général.

3

Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un
montant équivalent les investissements de l’année
concernée.

4

L’enveloppe globale de la planification quadriennale
roulante, actualisée des investissements, devra
toutefois être respectée.

Crédits
d’importance
comptable
mineure

Art. 10.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à
présenter un rapport détaillé pour des crédits limités à
un exercice comptable et dont le montant est inférieur
à un pour mille des charges d’exploitation inscrites au
budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel).
2

De tels crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste
détaillée présentée au Conseil général lors de
l’adoption du budget et être validés par un arrêté du
législatif.

3

La somme de ces crédits ne doit pas totaliser, par
exercice comptable, plus de 1 % des charges
d’exploitation inscrites au budget de l’année en cours
(niveau : résultat opérationnel).

Crédits
d’engagement

Art. 11.- 1 Des crédits d'engagement sont requis pour :
a. les investissements du patrimoine administratif ;
b. les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs
années, y compris la part éventuelle de dépenses
spécifiques émargeant au compte de résultats ;
c. les engagements fermes à charge du compte de
résultats, s'étendant sur plusieurs exercices,
notamment les loyers et les enveloppes
budgétaires en faveur d'institutions ;
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d. l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au
cours d'exercices ultérieurs ;
e. l'octroi de cautions ou d'autres garanties.
Crédits
d’engagement,
types

Art. 12.- 1 Les crédits d'engagement sont ouverts
comme crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme
crédit d’étude.
2

Le crédit-cadre est un
concernant un programme.

crédit

d'engagement

3

Le crédit d'objet est un crédit d'engagement
concernant un objet unique.

4

Le Conseil communal décide la répartition du crédit
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être
décidés que lorsque les projets sont prêts à être
réalisés et que les frais consécutifs sont connus.

5

Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant
un crédit d’objet.

Crédits
d’engagement,
utilisation et
comptabilisation

Art. 13.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des
crédits d'engagement doivent être inscrits au budget à
titre de charges du compte de résultats ou de dépenses
du compte des investissements.
2

Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont
comptabilisées en déduction du crédit alloué.

Crédits
d’engagement,
compétences et
procédure

Art. 14.- 1 Si un crédit d'engagement se révèle
insuffisant et que le Conseil communal n'est pas
compétent pour l'augmenter lui-même, il ne peut être
dépassé aussi longtemps qu'un crédit complémentaire
n'a pas été accordé par le Conseil général.
2

Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau crédit
d’engagement ou décider un crédit complémentaire
jusqu’à un montant de :
- 1.00 pour mille des charges d'exploitation
inscrites au budget de l'année en cours (niveau :
résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une
dépense non renouvelable,
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- 0.50 pour mille des charges d'exploitation
inscrites au budget de l'année en cours (niveau :
résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une
dépense renouvelable,
dans la limite de 1% des charges susmentionnées tous
crédits confondus, au-delà de laquelle tout nouveau
crédit d'engagement ou crédit complémentaire relève
de la compétence du Conseil général.
3

Dans la mesure où un crédit complémentaire est
rendu nécessaire par le renchérissement, le Conseil
communal décide de son ouverture quel qu’en soit le
montant, pour autant que l’autorisation des dépenses
contienne une clause d’indexation des prix.

4

Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même
une dépense, le Conseil communal demande le crédit
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la
forme d’un arrêté.

5

La Commission financière est informée des crédits
décidés par le Conseil communal.
6

Une liste de suivi de l’intégralité des investissements
en cours sera périodiquement fournie à la Commission
financière.

7

Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à
ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de
principe ou impliquant un engagement pour l'avenir
lorsque la réalisation envisagée entraînera une
dépense totale supérieure à la limite de sa compétence
financière; de même, la compétence ordinaire du
Conseil général ne doit pas être éludée par des crédits
fractionnés ouverts par le Conseil communal.

Crédits
d’engagement,
durée et
expiration

Art. 15.- 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est
limitée que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le
crédit le prévoit.
2

Un crédit d'engagement expire dès que son but est
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins
que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa
prolongation, le crédit d'engagement expire deux ans
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a
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été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son
octroi.
Crédit
budgétaire

Art. 16.- 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager des dépenses d'investissement ou des charges
pour un but déterminé jusqu'à concurrence du plafond
fixé.
2

Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit
individuel ou, pour les unités administratives gérées par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM),
sous forme de solde (crédit global).

3

Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice,
sous réserve des exceptions prévues par le présent
règlement.

Crédit
supplémentaire

Art. 17.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit
budgétaire jugé insuffisant.
2

Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le
Conseil communal n'est pas compétent pour
l’augmenter, il ne peut être dépassé aussi longtemps
qu'un crédit supplémentaire n'a pas été accordé par le
Conseil général.

Dépassements

Art. 18.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant
de
- 1.00 pour mille des charges d'exploitation
inscrites au budget de l'année en cours (niveau :
résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une
dépense non renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d'exploitation
inscrites au budget de l'année en cours (niveau :
résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une
dépense renouvelable.
2
Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil
communal, la limite de compétence se calcule en
tenant compte de la somme de tous les dépassements
autorisés ou sollicités pour le même compte de charges
du budget.
3
Le Conseil communal délègue à chaque direction la
compétence d’engager, avec l'accord de la direction
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des finances, des crédits supplémentaires pour le
même compte de charges du budget.
4

En cas de divergences entre une direction et la
direction des finances, le Conseil communal décide.
5

Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements
portant sur des :
a. indexations salariales (y. c. traitements
subventionnés) ;
b. charges sociales liées aux traitements ;
c. charges financières résultant de corrections de
valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la
gestion de la dette ;
d. amortissements ;
e. dépréciations d’actifs ;
f. provisions ;
g. dépenses portant sur la participation de la Commune à des charges de l'Etat, de syndicats
intercommunaux ou d'autres communes ou sur la
péréquation financière intercommunale ;
h. corrections techniques financièrement neutres ;
i.

imputations internes ;

j.

subventions à redistribuer ;

k. soldes de financements spéciaux reportés au
bilan ;
l.

frais de chauffage.

6

Ne sont pas non plus soumis à autorisation les
dépassements provoqués par :
a. une modification de la législation survenue
depuis l’octroi du crédit principal ;
b. une variation dans l’intensité de l’exploitation
commandée notamment par les besoins de la
population, ceux des consommateurs (fourniture
d’eau, etc.), les conditions météorologiques
(déneigement, etc.).
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7

Les dépassements autorisés par le Conseil communal
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes
indiquant les rubriques concernées et les
compensations proposées.

8

La direction des finances règle les modalités de mise
en œuvre ; elle peut fixer des dispositions particulières
pour les entités GEM.
Art. 19.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires
expirent à la fin de l’exercice.

Expiration et
report

2

Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un
crédit d'engagement a pris du retard, le Conseil
communal peut autoriser le report sur l'exercice suivant
du solde du crédit budgétaire dans les limites des
règles définies à l’art. 5.
CCHAPITRE III : TRANSFERT DE PATRIMOINE
Transferts de
patrimoine

Art. 20.- 1 Le Conseil communal est compétent en
matière de transfert des biens du patrimoine
administratif au patrimoine financier qui ont perdu de leur
utilité, après consultation de la Commission financière.
2

Les transferts de biens du patrimoine financier au patrimoine administratif sont de la compétence du Conseil
général pour les objets dont la valeur au bilan est
supérieure aux compétences du Conseil communal, soit
un pour mille des charges d’exploitation inscrites au
budget de l’exercice (résultat opérationnel).

Opérations
immobilières
du patrimoine
financier

Art. 21.- 1 Les décisions du Conseil communal relatives
aux opérations immobilières du patrimoine financier doivent faire l’objet d’un arrêté.
2

Le Conseil communal consulte la Commission financière et la Commission du développement urbain, de
l’économie et du patrimoine bâti avant toute vente ou
acquisition d’un bien immobilier du patrimoine financier
dont la valeur marchande dépasse le seuil de ses
compétences financières.

3

La consultation (information) de la Commission
financière et de la Commission du développement
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urbain, de l’économie et du patrimoine bâti est effectuée
en présentant les informations principales selon le
document type établi par l’Office des domaines.
4

Le Conseil communal renseigne périodiquement ces
commissions sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du patrimoine financier qui relèvent de sa compétence.

5
En matière d’acquisition, le secret des affaires est réservé.
6

Le patrimoine financier historique est soumis aux
règles applicables au patrimoine administratif ; il ne peut
être aliéné que sur décision du Conseil général.

CCHAPITRE IV : POLITIQUE FINANCIERE
Préfinancement

Art. 22.- 1 Un préfinancement est un montant prévu
pour la réalisation d'un projet futur.
2

Les modalités de préfinancement doivent être définies
dans un arrêté du Conseil général.

3

Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire
l'objet d'un financement spécial.

4

Il n'est autorisé que pour les projets dont le coût global
représente au moins 3% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.

5

Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au
but mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un
décompte distinct est établi chaque année dans les
annexes aux comptes.

6

La réserve de préfinancement est dissoute sur la
durée d’utilité prévue, au même rythme que les
amortissements comptables.
7

L’éventuel solde non utilisé de la réserve de
préfinancement est comptabilisé comme recette
extraordinaire dans le compte de résultats.

Attribution à
la réserve
conjoncturelle

Art. 23.- 1 Le Conseil communal peut décider, lors de
la clôture des comptes, d'une attribution à la réserve de
politique conjoncturelle.
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2
L'attribution ne peut intervenir que si la réserve ne
dépasse pas 5% des charges brutes du dernier
exercice clôturé et si le résultat total du compte de la
collectivité demeure excédentaire ou à l'équilibre après
l'attribution.
3

Les attributions à la réserve interviennent par le biais
du compte de résultats extraordinaire.
Prélèvement
à la réserve
conjoncturelle

Art. 24.- 1 Le prélèvement à la réserve conjoncturelle
ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l'une des
circonstances suivantes:
a. diminution du montant cumulé du produit de
l'impôt des personnes physiques (impôt à la
source et impôt des travailleurs frontaliers inclus)
et des personnes morales;
b. diminution des revenus perçus d'autres
collectivités;
c. augmentation brutale d'un poste de charges;
d. financement d’un programme de relance
clairement identifié, lors d’une récession
économique.
2
L’incidence financière de chacune des circonstances
mentionnées à l’alinéa 1 doit être due à des causes
externes.
3

L'incidence financière liée à la réalisation des
circonstances énumérées à l'alinéa 1 doit représenter
au minimum 1% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.
4

Le prélèvement peut être inscrit dans le cadre de la
préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture
de l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au
budget, les circonstances selon al. 1 et 3 ci-dessus
doivent être confirmées à la clôture de l'exercice pour
qu'il soit comptabilisé.
5

Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve
inscrite au bilan, ni dépasser la somme des incidences
négatives justifiant le recours à la réserve.
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6

Les prélèvements à la réserve interviennent par le
biais du compte de résultats extraordinaire.

CCHAPITRE V : CONTRÔLE DE GESTION
Contrôle de
gestion

Art. 25.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe
la fixation d’objectifs, la planification des mesures à
prendre, la gestion et le contrôle des actions de la
collectivité.
2

Les unités administratives sont responsables du
contrôle de gestion dans leurs domaines d'activité.

3

Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour
les unités administratives et les projets concernant
plusieurs unités.

4

L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière
périodique par un contrôle de gestion de rang
supérieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, le
service compétent en sera avisé et recevra des
recommandations concernant les mesures à prendre.

5

Contrôle interne

Le Conseil communal règle les modalités.

Art. 26.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après:
SCI) recouvre l'ensemble des activités, méthodes et
mesures qui servent à garantir un déroulement
conforme et efficace de l'activité des unités
administratives.
2

Le Conseil communal prend les mesures nécessaires
pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation
appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et
les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir
que les comptes sont établis en bonne et due forme et
que les rapports sont fiables.

3

Il tient compte des risques encourus et du rapport
coût-utilité.

4

Les responsables des unités administratives sont
responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la
supervision du système de contrôle dans leurs
domaines de compétence.

5

Le Conseil communal
correspondantes.
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CCHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Renvoi

Art. 27.- Il est renvoyé de plus aux dispositions de la
Loi sur les finances de l’Etat et des Communes LFinEC,
du 24 juin 2014, et de son règlement d’exécution, pour
toutes les dispositions qui ne seraient pas partie
intégrante de ce règlement.

Abrogation

Art. 28.- Le présent règlement abroge le règlement
communal transitoire du 21 décembre 2020.

Entrée
en vigueur

Art. 29.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le
1er octobre 2021.
2

Le Conseil communal est chargé de l’exécution de ce
règlement, à l'échéance du délai référendaire et après
sa sanction par le Conseil d'Etat.
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21-017

Rapport du Conseil communal concernant
le projet élaboré par la Commission
financière de règlement communal sur les
finances

La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rappelle :
- Vous vous souviendrez que, le 21 décembre 2020, le Conseil général a
adopté un règlement sur les finances, en limitant sa validité au
30 septembre 2021, permettant, d’ici là, à la Commission financière de
travailler sur un règlement pérenne, ce qu’elle a fait.
M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière s’est réunie à trois reprises pour arriver au
projet de règlement communal sur les finances qui vous est présenté ce
soir.
Pour rappel, le règlement actuel sur les finances est limité dans le temps,
au 30 septembre 2021, délai ayant permis à la Commission financière d’y
apporter les modifications qui lui semblaient nécessaires.
Tout au long du processus de révision de ce règlement, de nombreuses
questions et thématiques ont été soulevées par les membres de la
Commission financière, lesquelles ont reçu des réponses circonstanciées
de la part de l’Exécutif et du Service financier. Nous tenons à les en
remercier.
Par ailleurs, cet exercice a permis à bon nombre de commissaires de se
familiariser encore plus avec la gestion des finances publiques, domaine
technique et très complexe.
La Commission financière vous propose quelques modifications
importantes :
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Ainsi, en matière budgétaire, l’équilibre demeure la règle. Dans la version
actuelle du règlement, le Conseil général peut, une fois par période
administrative, renoncer aux mécanismes de maîtrise des finances : on
parle, notamment, d’excédent de charges ne dépassant pas 20 % du
capital propre, ou du report du dépassement sur le budget suivant. Cette
dérogation nécessite une majorité des trois cinquièmes. Dans le cadre de
la révision qui vous est soumise, la Commission financière propose
d’abaisser cette majorité et d’en faire une majorité simple.
Il en va de même en matière d’autofinancement, lequel doit respecter
certaines limites. Sur ce point également, la Commission financière
propose un assouplissement du mécanisme de dérogation avec
l’introduction d’une majorité simple.
Autre modification : le prélèvement à la réserve conjoncturelle a fait l’objet
d’une mention précisant que les diminutions de recettes ou l’augmentation
des charges doivent résulter de causes externes. Il s’agit ainsi d’éviter que
la réserve conjoncturelle devienne un oreiller de paresse et que l’Exécutif
puisse y puiser, par exemple, suite à une augmentation de charges
résultant de son propre choix.
La nouvelle mouture de ce règlement reprend des dispositions relatives
au transfert de patrimoine administratif, ainsi qu’aux opérations
immobilières du patrimoine financier.
Ces modifications visent à inscrire dans le règlement communal sur les
finances – et non pas uniquement dans le règlement d’application – des
dispositions importantes entourant ce type d’opérations. Avec cette
précision dans le règlement, la réglementation deviendra plus précise et
plus transparente, ce qui facilitera également le travail des élus.
Finalement, le chapitre relatif à la gestion par enveloppe budgétaire et
mandats de prestations GEM a été supprimé, ces outils n’étant pas utilisés
par la Ville de Neuchâtel.
Au chapitre de ce qui n’a pas été intégré dans le rapport, la Commission
financière s’est également penchée sur une éventuelle modification du
calcul de l’autofinancement. A ce sujet, il est rappelé que le modèle MCH2
– modèle prévu précisément pour permettre des comparaisons entre des
collectivités – prévoit un autre mode de calcul que le nôtre, plus restrictif,
lequel, s’il était appliqué à la Ville de Neuchâtel, présenterait un degré
d’autofinancement insuffisant et, partant, ne nous permettrait plus guère
d’investir.
Il faut mentionner qu’une procédure de consultation concernant la Loi
cantonale sur les finances de l’Etat et des communes vise précisément à
introduire ce nouveau mode de calcul, conforme au MCH2, ce qui
provoque l’opposition de bon nombre de communes.
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Dans la mesure où ces travaux sont actuellement en cours, dans le cadre
d’une consultation, la Commission financière a décidé, en l’état, de ne pas
modifier les règles de calcul et de s’en tenir à ce qui est en vigueur
actuellement.
Toutefois, il convient de garder à l’esprit que, suivant l’évolution de la loi
cantonale, des normes plus restrictives pourraient être imposées à notre
commune
en
matière
d’autofinancement,
ce
qui
limitera
incontestablement sa capacité à investir.
Au final, le projet de règlement communal sur les finances a été adopté à
l’unanimité.
Mme Claire Hunkeler, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a lu attentivement le rapport relatif au règlement
communal sur les finances. Dans un premier temps, il remercie la
Commission financière de son travail, laquelle a soigneusement étudié ce
règlement et a pris le temps de se l’approprier.
Ce RCF nous est présenté aujourd’hui pour validation. Vous l’avez
constaté, peu d’articles ont été modifiés par rapport à la version initiale :
c’est le signe, non pas que la Commission financière n’ait pas travaillé,
mais plutôt que le premier règlement que nous avons adopté en séance
du Conseil général du 21 décembre dernier constituait déjà un ouvrage
solide.
Qu’en est-il des modifications apportées au RCF de décembre dernier ?
Nous saluons la suppression du chapitre sur les GEM, non utilisées,
chapitre qui alourdissait inutilement ce règlement.
Nous saluons également le contenu de l’article sur l’autofinancement
– lequel n’a pas été modifié – autofinancement qui permet de continuer
d’investir pour notre commune – donc pour nos habitants – d’en améliorer
les infrastructures, les lieux de rencontre, etc., et ainsi de faire envie à de
nouvelles personnes de prendre domicile ici. On tend à la réalisation du
magnifique slogan trouvé dans les groupes de travail de la fusion :
« Neuchâtel, pour une nuit ou pour la vie ».
Lorsque la nouvelle LFinEC entrera en vigueur, le groupe socialiste
restera attentif à asseoir des règles d’autofinancement permettant de
continuer d’investir. Autre façon de dire que nous ne trouvons pas le
règlement actuel trop permissif pour ce qui touche à l’autofinancement.
Le groupe socialiste est également satisfait de l’ajout du nouveau chapitre
III à ce règlement : « Transfert de patrimoine et opérations immobilières
du patrimoine financier ». Nous saluons également le fait d’avoir remonté
l’art. 27 du règlement d’application dans le RCF, ce qui en rend la lecture
plus aisée et accroît la compréhension de ce chapitre.
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Encore un mot sur les amendements déposés par le groupe vert’libéral
concernant les articles 4 et 5. Une majorité au 3/5e, donc une majorité
qualifiée, une majorité renforcée, bloque le jeu des élections. La majorité
simple correspond aux résultats des élections.
Ces amendements détricotent ce que la Commission financière a
longuement tricoté durant trois soirées de séances. Le groupe vert’libéral
propose de laisser couler la maille de la majorité simple pour remonter
celle de la majorité qualifiée. Le groupe socialiste conservera le tricot
proposé par la Commission financière et refusera ces amendements.
Nous rappelons que les communes fixent elles-mêmes les majorités
requises et que la Commission financière a adopté ce RCF à l’unanimité.
La version de l’ancienne ville de Neuchâtel avait déjà la majorité simple.
Mme Alice Dudle, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol s’est penché avec intérêt sur le projet de
nouveau règlement communal sur les finances.
Bien qu’une nouvelle LFinEC soit mise en consultation, nous sommes
convaincus de l’importance de transformer le règlement transitoire
– adopté quelque peu en urgence fin 2020 – en une version permanente.
Les discussions au sein de la Commission financière ont permis de nous
approprier ce règlement, de le clarifier et, parfois, de l’alléger.
Tout d’abord, notre groupe trouve judicieux de ne pas modifier maintenant
le calcul de l’autofinancement, dans un contexte rendu incertain, non
seulement par la pandémie, mais aussi par la mise en place de la fusion
et par les modifications qui seront probablement apportées à la LFinEC.
Aux articles 4 et 5, nous soutenons la majorité simple pour voter une
dérogation aux mécanismes de contrôle des finances.
Alors que la crise sanitaire n’est toujours pas derrière nous, il nous paraît
primordial de disposer de la latitude nécessaire pour faire face aux
problèmes sociaux et économiques qui nous attendent ces prochaines
années, avec une majorité valable pour d’autres votations. Rappelons ici
qu’une dérogation ne pourra se faire que sur proposition du Conseil
communal, ce qui devrait donc déjà garantir un certain équilibre.
D’autre part, nous sommes satisfaits de l’ajout du chapitre concernant les
opérations immobilières du patrimoine financier. Bien que celui-ci soit déjà
contenu dans le règlement d’application, son ajout au règlement sur les
finances apporte, à notre avis, plus de transparence.
Le groupe soutiendra donc le nouveau règlement et n’acceptera pas
l’amendement vert’libéral.

702

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Si le groupe vert’libéral ne veut pas présenter son amendement avant,
je me lance.
Le groupe PLR a pris connaissance avec grand intérêt du rapport
n° 21-017 concernant l’élaboration du règlement communal sur les
finances, suite à la proposition de la Commission financière.
Si nous venons de débattre du règlement général de notre commune – qui
est la base du bon fonctionnement de nos institutions communales – le
règlement communal sur les finances est la base d’une gestion financière
saine, qui doit permettre de garantir, à long terme, le bon fonctionnement
de ces mêmes institutions, tout en garantissant le financement
d’investissements pour le futur.
Comme cela a été dit, nombre de thèmes importants ont été discutés lors
des différentes séances de la Commission financière, dont les plus
importants ont été la méthode de dérogation de l’équilibre budgétaire, la
méthode de calcul de l’autofinancement, la gestion institutionnelle du
patrimoine financier, ainsi que la gestion de la réserve de politique
budgétaire, aussi appelée réserve conjoncturelle.
Avant d’entrer plus en détail sur ces thématiques, le groupe PLR souhaite
à nouveau, comme il le fait régulièrement, souligner l’importance d’avoir
une gestion saine du compte de résultats au niveau du résultat
opérationnel. C’est avec cet indicateur que notre commune pourra garder
intacte sa capacité à investir, à maîtriser sa dette et à continuer d’offrir les
prestations qu’elle souhaite à nos concitoyens.
Dans l’ordre du règlement :
Dérogation à l’équilibre budgétaire et au calcul de l’autofinancement :
Le règlement, à l’art. 4, est clair : « Le budget du compte de résultat
opérationnel doit, en principe, être équilibré ». Par contre, une fois par
législature, le budget du résultat opérationnel pourrait avoir un excédent
de charges supérieur à 20 % des fonds propres.
L’ancien règlement émanant de la Ville de Neuchâtel prévoyait une
dérogation si les 3/5 de notre Autorité la votait favorablement. Ceci était la
même chose pour certains investissements si les règles de
l’autofinancement ne pouvaient être respectées. Comme le dit clairement
l’amendement vert’libéral, cette règle de dérogation des 3/5 soulignait bien
la volonté de montrer le caractère exceptionnel d’une telle dérogation.
Mais quoi qu’il en soit, pour savoir de quoi on parle quand on parle d’une
telle dérogation du budget au niveau du résultat opérationnel, au
31.12.2020, les fonds propres consolidés des quatre anciennes
communes montraient un montant d’environ 460 millions de fonds
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propres. Les 20 % représentent donc 92 millions. A ce jour, et en suivant
la planification financière de la législature, avec un résultat opérationnel
déficitaire d’environ 45 millions par an, il semblerait que nous n’ayons pas
à nous prononcer sur ce sujet pendant cette législature. Mais qu’en serat-il du futur si nous n’arrivons pas à améliorer cette situation ?
Quoi qu’il en soit, le groupe PLR va très certainement soutenir, après la
présentation du groupe vert’libéral, l’amendement vert’libéral.
Calcul de l’autofinancement :
Ce sujet est le cœur du règlement communal sur les finances, afin de
garder une pleine maîtrise et investir sans faire augmenter la dette.
Comme vous le savez, la méthode du MCH2 a radicalement modifié la
structure de nos bilans. En réévaluant massivement nos actifs
immobilisés, cela a créé comptablement des fonds propres, donc une
fortune virtuelle immense, sans y avoir aucun effet monétaire positif. Le
bon sens voudrait que, si l’on suit les règles du MCH2 pour l’évaluation de
nos actifs, nous les suivions également pour le calcul de
l’autofinancement.
La règle MCH2 est simple : on prend le résultat du compte de résultats,
on y additionne les amortissements du patrimoine administratif et on y
soustrait ou ajoute, tous les éléments non monétaires. Mais, en analysant
le plan financier 2021-2024, on s’aperçoit rapidement que notre commune
sera rapidement incapable d’investir dans quelques projets si l’on suit
scrupuleusement les règles du MCH2.
Les membres PLR de la Commission financière, conscients de cette
situation, ont proposé quelques idées que nous pourrions qualifier
d’innovantes, en voulant atteindre les normes MCH2 par un système de
paliers.
Suite aux explications du Conseil communal sur une procédure de
consultation de l’Etat de Neuchâtel quant à l’application de ces normes,
les membres PLR de la Commission financière ont décidé d’attendre la fin
de la consultation, tout en s’abstenant sur le statu quo.
Je profite de mon intervention pour souligner clairement que, si l’autorité
supérieure – l’Etat de Neuchâtel – décide d’appliquer les règles MCH2
concernant le calcul de l’autofinancement pour les communes, nous
– Conseil
général –
pourrons
toujours
discuter
du
degré
d’autofinancement déterminant le volume des investissements. Mais sans
une nette amélioration de notre résultat opérationnel, notre capacité à
investir deviendra fortement limitée. Pour l’avenir de notre commune, nous
encourageons vivement le Conseil communal et notre Autorité à maîtriser
ou à surveiller les charges d’exploitation. Cela en va de l’avenir de notre
nouvelle grande commune à investir pour le futur.
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Gestion institutionnelle du patrimoine financier :
Le groupe PLR est globalement satisfait qu’on inscrive dans le règlement
communal sur les finances, clairement, les modalités d’information de
vente et d’achat des actifs provenant du PA et/ou du PF.
Certains de nos membres souhaiteraient même aller plus loin dans la
transparence et dans les procédures des transactions du patrimoine
financier. Au moins, certaines commissions de notre Autorité seront
informées des transactions importantes du PF.
Le groupe PLR souhaiterait rendre attentif le Conseil communal sur les
missions de notre commune. Quand un investissement n’est pas
stratégique, pour le bon fonctionnement de notre commune, acheter ou
vendre des immeubles, acheter ou vendre des participations ou des
actions dans des sociétés n’est clairement pas une tâche de notre
collectivité.
Gestion de la réserve conjoncturelle :
Comme expliqué auparavant, le passage au MCH2 a créé d’énormes
réserves, dont la réserve de politique budgétaire, appelée réserve
conjoncturelle.
Le montant consolidé de cette réserve des quatre communes au
31 décembre 2020 était d’environ 95 millions de francs. Cet énorme
changement de structure des bilans demande une attention toute
particulière à la lecture des états financiers. En effet, le prélèvement à
cette réserve peut faire varier le compte de résultats de manière
significative. Si le groupe PLR peut envisager d’utiliser cette réserve pour
lisser des résultats quand il y a des faits financiers extraordinaires et
externes, il n’est pas d’accord du tout que cette réserve soit utilisée pour
combler des déficits structurels.
Pour ces raisons, la Commission financière a voulu inscrire clairement
dans le règlement communal sur les finances, que les quatre possibilités
de prélèvement à la réserve conjoncturelle – inscrites à l’art. 24 – doivent
être dues à des causes externes, donc subies par notre commune.
En conclusion, il est vrai que mon intervention est assez critique et met en
garde nos Autorités exécutive et législative, particulièrement sur notre
capacité future à investir. Mais, pour l’instant, et en attendant le résultat
de la consultation du Canton sur l’autofinancement, le groupe PLR se
satisfait de ce règlement. Nous serons naturellement extrêmement
attentifs à l’application de ce règlement dès le budget 2022, qui sera
discuté dans quelques mois déjà.
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Nous allons donc prendre acte du rapport n° 21-017, adopter cette
nouvelle version du règlement sur les finances – en espérant qu’elle soit
amendée – mais nous ne manquerons pas d’y revenir si nécessaire.
M. Pierre-Yves Jeannin, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Sur les quatre modifications proposées par le rapport de la Commission
financière, trois n’ont pas fait l’objet de grandes dissensions entre les
commissaires.
Toutefois, la première – au sujet de l’art. 4, al. 5 et de l’art. 5, al. 5 – touche,
elle, directement au fonctionnement budgétaire de la commune. En effet,
il est proposé de faire passer la majorité qualifiée de 3/5 à une majorité
simple, ceci pour déroger aux règles de l’autofinancement.
Une discussion assez nourrie a été menée en commission, pour évaluer
le système de calcul de l’autofinancement. Comme cela a été dit
précédemment, le système recommandé par l’Etat, tel que conçu dans le
système MCH2, limiterait les investissements de notre commune par
rapport au système actuel.
A titre d’exemple, nous avons demandé au Service des finances quels
investissements seraient possibles en 2021 selon les deux modes de
calcul respectifs. Avec notre système actuel, nous pouvons investir
87 millions, alors qu’avec MCH2, nous ne pouvons rien investir.
Il ressort de cet exemple que le système actuel est déjà largement plus
permissif que les recommandations supérieures. Ce constat nous inquiète
donc un petit peu, parce que, finalement, on peut avoir des positions assez
différentes s’agissant de l’évaluation des autofinancements dans le
système public, mais là, l’écart paraît assez extrême.
De plus, considérant l’évolution des charges – qui augmentent – et
l’évolution des recettes fiscales – qui diminuent – il nous semble, à nous,
membres du groupe vert’libéral, que le système de calcul des
investissements est déjà du côté permissif. Aussi, nous estimons que les
dérogations à ce frein à l’endettement doivent résulter d’une majorité claire
et consensuelle parmi les gens qui sont dans cette salle, donc au sein du
Conseil général. C’est pourquoi nous proposons de maintenir cette
majorité des 3/5 et c’est donc dans cet esprit que nous avons proposé cet
amendement.
Le groupe vert’libéral vous encourage à soutenir cet amendement, parce
que nous nous faisons un peu du souci pour le futur – cela a été largement
développé par nos collègues du PLR – et des dérogations devraient
résulter d’une majorité claire et consensuelle, ce qui arrive quand même
relativement souvent dans nos débats ici. Quand les choses paraissent
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évidentes, nous nous rallions assez majoritairement autour de ces
positions.
Le groupe vert’libéral soutient évidemment son amendement et reste un
petit peu réservé sur la position au cas où cet amendement serait refusé.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité, des finances et des
ressources humaines, déclare :
- Juste pour vous dire que le Conseil communal ne s’oppose pas à
l’amendement du groupe vert’libéral.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, rappelle les deux amendements du groupe vert’libéral, qui
sont votés successivement préalablement au règlement communal sur les
finances.
Amendements du groupe vert’libéral
Amendement art 4, al. 5
Article 4, al. 5 : Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, une fois par période administrative, à la majorité simple
des trois cinquièmes des membres présents, renoncer au respect
de la limite fixée à l'al. 2, let. b, ainsi qu'à l'application du report de
dépassement prévu à l'al. 3.
Soumis au vote, ce premier amendement est refusé par 23 voix contre
15 et 0 abstention.
Amendement art. 5, al 5
Article 5, al. 5 : Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, à la majorité simple des trois cinquièmes des
membres présents, renoncer au respect de la limite fixée à l'al. 2 cidessus, pour un investissement particulier à considérer hors
enveloppe de par son caractère exceptionnel soit en termes de
sécurité, d’attractivité ou d’autres motifs à justifier dans le rapport
d’accompagnement.
Soumis au vote, le deuxième amendement est refusé par 23 voix contre
15 et 0 abstention.
Soumis au vote, le règlement communal sur les finances est accepté
par 35 voix contre 0 et 3 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 29 du Règlement ciaprès étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 3 abstentions.

REGLEMENT COMMUNAL SUR LES FINANCES (RCF)
(du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014,
Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et
des communes, du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

CCHAPITRE I : GESTION FINANCIERE, BUTS ET INSTRUMENTS
Buts

Article premier.- Le présent règlement vise à préserver
durablement la capacité financière de la Commune et à
limiter le niveau d’endettement, par l’adoption
a. d’un plan financier montrant l’évolution à moyen
terme des finances et des prestations ;
b. d’un budget établi selon les principes de
l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la
comparabilité et du produit brut et présentant en
principe un résultat total équilibré ;
c. de comptes dûment révisés
présentation au Conseil général.

Plan financier

avant

leur

Art. 2.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à
moyen terme les finances et les prestations.
2
Le plan financier et des tâches est établi chaque année
par le Conseil communal pour les trois ans suivant le
budget.
3
Le Conseil communal adresse le plan financier et des
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne
connaissance lors de la session durant laquelle il traite
le budget.

708

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
4

Budget

Lors de la première année de chaque législature, le
plan financier et des tâches fait partie intégrante, le cas
échéant, du programme politique.
5
Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les
charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes
reposant sur des bases légales s’imposant à la
collectivité, ou pour lesquels l’exécutif a pris une
décision de principe.
Art. 3.- 1 Le Conseil général arrête le budget avant le
31 décembre de l’année qui précède le nouvel exercice.
2
En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil
communal n’est autorisé à engager que les dépenses
absolument nécessaires à la marche de la Commune.
3
Le budget contient :
a. les charges autorisées et les revenus estimés dans
le compte de résultats ;
b. les dépenses autorisées et les recettes estimées
dans le compte des investissements.
4
Le Conseil général est informé par le biais du budget
sur le financement et l’utilisation des crédits
d’engagement en cours.
5
Le Conseil communal accompagne le projet de budget
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont
commentés individuellement, notamment ceux qui
présentent des changements par rapport au budget de
l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes
publiés.

Equilibre
budgétaire

Art. 4.- 1 Le budget du compte de résultat opérationnel
doit en principe être équilibré.
2
Le Conseil général peut adopter un budget qui
présente un excédent de charges pour autant que celuici :
a. soit couvert par l'excédent du bilan;
b. n'excède en outre pas 20% du capital propre du
dernier exercice bouclé.
3
Si le déficit d'un exercice dépasse néanmoins 20% du
capital propre, l'excédent est porté en diminution de la
limite fixée à l'al. 2, let. b, dès le budget de la seconde
année qui suit les comptes bouclés.
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4

Autofinancement

Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de
20% au moins, à compter du budget du deuxième
exercice qui suit.
5
Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, une fois par période administrative, à la
majorité simple des membres présents, renoncer au
respect de la limite fixée à l'al. 2, let. b, ainsi qu'à
l'application du report de dépassement prévu à l'al. 3.
6
Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil
général les mesures d’assainissement nécessaires au
respect de l’al. 2 ; si ces mesures ne suffisent pas, le
Conseil général relève pour une année le coefficient de
l’imposition des personnes physiques dans la mesure
nécessaire pour atteindre ces valeurs limites.
Art. 5.- 1 Les règles suivantes sont appliquées pour le
calcul du degré minimal d'autofinancement:
a. l'autofinancement correspond à la somme des
amortissements du patrimoine administratif et du
solde du compte de résultats;
b. les investissements nets pris en compte
correspondent à 85% du montant net total porté au
budget.
2

Le budget d'une année ne peut présenter un degré
d'autofinancement moyen des investissements sur 4
ans, soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70% ;
si le taux d’endettement net est supérieur à 150%, le
taux d’autofinancement moyen doit être de 100%.
3
Les investissements qui doivent entraîner des flux
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi
que ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas
dans la détermination des limites de l'endettement.
4
Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil
général les mesures d'assainissement nécessaires au
respect de l'art. 4, al. 2, et de l’al. 2 ci-dessus ; si ces
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour
une année le coefficient de l'imposition des personnes
physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces
valeurs limites.
5
Sur proposition du Conseil communal, le Conseil
général peut, à la majorité simple des membres
présents, renoncer au respect de la limite fixée à l'al. 2
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ci-dessus, pour un investissement particulier à
considérer hors enveloppe de par son caractère
exceptionnel soit en termes de sécurité, d’attractivité ou
d’autres motifs à justifier dans le rapport
d’accompagnement.
Comptes

Organe
de révision

Art. 6.- 1 Le Conseil général examine les comptes au
plus tard le 30 juin qui suit l’exercice clôturé.
2
Les comptes font l’objet d’une révision par un organe
de révision agréé, avant leur présentation ; l’attestation
de révision signée par le réviseur est jointe au rapport.
3
Le Conseil général approuve ou non les comptes, en
prenant notamment en considération les recommandations de l’organe de révision agréé.
4
S’il n’approuve pas les comptes, le Conseil général les
renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en motivant son refus, avec mandat de les présenter à nouveau
lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard dans les
deux mois qui suivent.
5
Le Conseil communal présente en même temps que
les comptes un rapport sur sa gestion au Conseil
général, complété de la liste des achats et des ventes
d’immeubles du patrimoine financier.
6
Le Conseil général prend connaissance du rapport sur
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil
communal.
Art. 7.- 1 Le Conseil général désigne l'organe de
révision, sur proposition du Conseil communal et
préavis de la Commission financière.
2
L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un
à trois exercices ; son mandat prend fin avec
l'approbation des derniers comptes annuels.
3
Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans
les limites des règles d'audit applicables aux organes de
révision agréés.
4
Peuvent être désignés comme organe de révision une
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des
sociétés de personnes.
5
Le Conseil communal informe le service des
communes de l'entrée en fonction de l'organe de
révision.
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CCHAPITRE II : DROIT DES CREDITS
Crédit urgent

Crédits non
prévus au
budget

Crédits
d’importance
comptable
mineure

Art. 8.- 1 Le Conseil communal peut, avant même
l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et
imprévisible qui dépasse ses compétences financières
moyennant l'accord préalable de la commission
financière, jusqu’à 2.5 pour mille des charges
d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours
(niveau : résultat opérationnel).
2
Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord
du Conseil général au cours de la première session qui
suit leur engagement.
3
Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il
a adopté cette procédure.
4
S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à
la procédure instituée aux alinéas précédents, le
Conseil communal peut engager sous son autorité une
dépense strictement limitée au montant indispensable à
une bonne gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire
puisse être respectée; le Conseil général en est informé
à sa prochaine séance.
Art. 9.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet
non prévu dans l’état des investissements de l’année à
venir, la demande doit être soumise à la Commission
financière pour préavis.
2
La procédure est adaptée avec souplesse aux
circonstances de chaque cas, la Commission pouvant
notamment se limiter à présenter un rapport oral au
Conseil général.
3
Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un
montant équivalent les investissements de l’année
concernée.
4
L’enveloppe globale de la planification quadriennale
roulante, actualisée des investissements, devra
toutefois être respectée.
Art. 10.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à
présenter un rapport détaillé pour des crédits limités à
un exercice comptable et dont le montant est inférieur à
un pour mille des charges d’exploitation inscrites au
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Crédits
d’engagement

budget de l’année en cours (niveau : résultat
opérationnel).
2
De tels crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste
détaillée présentée au Conseil général lors de l’adoption
du budget et être validés par un arrêté du législatif.
3
La somme de ces crédits ne doit pas totaliser, par
exercice comptable, plus de 1 % des charges
d’exploitation inscrites au budget de l’année en cours
(niveau : résultat opérationnel).
Art. 11.- 1 Des crédits d'engagement sont requis pour :
a. les investissements du patrimoine administratif ;
b. les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs
années, y compris la part éventuelle de dépenses
spécifiques émargeant au compte de résultats ;
c. les engagements fermes à charge du compte de
résultats, s'étendant sur plusieurs exercices,
notamment les loyers et les enveloppes budgétaires
en faveur d'institutions ;
d. l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au
cours d'exercices ultérieurs ;
e. l'octroi de cautions ou d'autres garanties.

Crédits
d’engagement,
types

Art. 12.- 1 Les crédits d'engagement sont ouverts
comme crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme
crédit d’étude.
2
Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant
un programme.
3
Le crédit d'objet est un crédit d'engagement
concernant un objet unique.
4
Le Conseil communal décide la répartition du crédit
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être
décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés
et que les frais consécutifs sont connus.
5
Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant
un crédit d’objet.
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Crédits
d’engagement,
utilisation et
comptabilisation

Crédits
d’engagement,
compétences et
procédure

Art. 13.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des
crédits d'engagement doivent être inscrits au budget à
titre de charges du compte de résultats ou de dépenses
du compte des investissements.
2
Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont
comptabilisées en déduction du crédit alloué.
Art. 14.- 1 Si un crédit d'engagement se révèle
insuffisant et que le Conseil communal n'est pas
compétent pour l'augmenter lui-même, il ne peut être
dépassé aussi longtemps qu'un crédit complémentaire
n'a pas été accordé par le Conseil général.
2
Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau crédit
d’engagement ou décider un crédit complémentaire
jusqu’à un montant de :
- 1.00 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense non
renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense
renouvelable,
dans la limite de 1% des charges susmentionnées tous
crédits confondus, au-delà de laquelle tout nouveau
crédit d'engagement ou crédit complémentaire relève de
la compétence du Conseil général.
3
Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu
nécessaire par le renchérissement, le Conseil
communal décide de son ouverture quel qu’en soit le
montant, pour autant que l’autorisation des dépenses
contienne une clause d’indexation des prix.
4
Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même
une dépense, le Conseil communal demande le crédit
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la
forme d’un arrêté.
5
La Commission financière est informée des crédits
décidés par le Conseil communal.
6
Une liste de suivi de l’intégralité des investissements
en cours sera périodiquement fournie à la Commission
financière.
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7

Crédits
d’engagement,
durée et
expiration

Crédit
budgétaire

Crédit
supplémentaire

Dépassements

Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à
ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de
principe ou impliquant un engagement pour l'avenir
lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense
totale supérieure à la limite de sa compétence
financière; de même, la compétence ordinaire du
Conseil général ne doit pas être éludée par des crédits
fractionnés ouverts par le Conseil communal.
Art. 15.- 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est
limitée que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit
le prévoit.
2
Un crédit d'engagement expire dès que son but est
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins
que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa
prolongation, le crédit d'engagement expire deux ans
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a
été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son
octroi.
Art. 16.- 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager des dépenses d'investissement ou des charges pour
un but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.
2
Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit
individuel ou, pour les unités administratives gérées par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM),
sous forme de solde (crédit global).
3
Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous
réserve des exceptions prévues par le présent
règlement.
Art. 17.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit
budgétaire jugé insuffisant.
2
Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le
Conseil communal n'est pas compétent pour
l’augmenter, il ne peut être dépassé aussi longtemps
qu'un crédit supplémentaire n'a pas été accordé par le
Conseil général.
Art. 18.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant
de
- 1.00 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
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opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense non
renouvelable,
- 0.50 pour mille des charges d'exploitation inscrites
au budget de l'année en cours (niveau : résultat
opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense
renouvelable.
2
Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil
communal, la limite de compétence se calcule en tenant
compte de la somme de tous les dépassements
autorisés ou sollicités pour le même compte de charges
du budget.
3
Le Conseil communal délègue à chaque direction la
compétence d’engager, avec l'accord de la direction des
finances, des crédits supplémentaires pour le même
compte de charges du budget.
4
En cas de divergences entre une direction et la
direction des finances, le Conseil communal décide.
5
Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements
portant sur des :
a. indexations salariales
(y. c. traitements subventionnés) ;
b. charges sociales liées aux traitements ;
c. charges financières résultant de corrections de
valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la
gestion de la dette ;
d. amortissements ;
e. dépréciations d’actifs ;
f. provisions ;
g. dépenses portant sur la participation de la Commune à des charges de l'Etat, de syndicats
intercommunaux ou d'autres communes ou sur la
péréquation financière intercommunale ;
h. corrections techniques financièrement neutres ;
i.

imputations internes ;

j.

subventions à redistribuer ;

k. soldes de financements spéciaux reportés au
bilan ;
l.

frais de chauffage.
716

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
6

Ne sont pas non plus soumis à autorisation les
dépassements provoqués par :
a. une modification de la législation survenue depuis
l’octroi du crédit principal ;

Expiration et
report

b. une variation dans l’intensité de l’exploitation
commandée notamment par les besoins de la
population, ceux des consommateurs (fourniture
d’eau, etc.), les conditions météorologiques
(déneigement, etc.).
7
Les dépassements autorisés par le Conseil communal
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes
indiquant
les
rubriques
concernées
et
les
compensations proposées.
8
La direction des finances règle les modalités de mise
en œuvre ; elle peut fixer des dispositions particulières
pour les entités GEM.
Art. 19.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires
expirent à la fin de l’exercice.
2
Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit
d'engagement a pris du retard, le Conseil communal
peut autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du
crédit budgétaire dans les limites des règles définies à
l’art. 5.

CCHAPITRE III : TRANSFERT DE PATRIMOINE
Transferts de
patrimoine

Opérations
immobilières
du patrimoine
financier

Art. 20.- 1 Le Conseil communal est compétent en
matière de transfert des biens du patrimoine
administratif au patrimoine financier qui ont perdu de leur
utilité, après consultation de la Commission financière.
2
Les transferts de biens du patrimoine financier au patrimoine administratif sont de la compétence du Conseil
général pour les objets dont la valeur au bilan est
supérieure aux compétences du Conseil communal, soit
un pour mille des charges d’exploitation inscrites au
budget de l’exercice (résultat opérationnel).
Art. 21.- 1 Les décisions du Conseil communal relatives
aux opérations immobilières du patrimoine financier doivent faire l’objet d’un arrêté.
2
Le Conseil communal consulte la Commission financière et la Commission du développement urbain, de
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l’économie et du patrimoine bâti avant toute vente ou
acquisition d’un bien immobilier du patrimoine financier
dont la valeur marchande dépasse le seuil de ses
compétences financières.
3
La consultation (information) de la Commission
financière et de la Commission du développement
urbain, de l’économie et du patrimoine bâti est effectuée
en présentant les informations principales selon le
document type établi par l’Office des domaines.
4
Le Conseil communal renseigne périodiquement ces
commissions sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du patrimoine financier qui relèvent de sa compétence.
5
En matière d’acquisition, le secret des affaires est réservé.
6
Le patrimoine financier historique est soumis aux
règles applicables au patrimoine administratif ; il ne peut
être aliéné que sur décision du Conseil général.
CCHAPITRE IV : POLITIQUE FINANCIERE
Préfinancement

Art. 22.- 1 Un préfinancement est un montant prévu
pour la réalisation d'un projet futur.
2
Les modalités de préfinancement doivent être définies
dans un arrêté du Conseil général.
3
Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire
l'objet d'un financement spécial.
4
Il n'est autorisé que pour les projets dont le coût global
représente au moins 3% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.
5
Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au
but mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un
décompte distinct est établi chaque année dans les
annexes aux comptes.
6
La réserve de préfinancement est dissoute sur la
durée d’utilité prévue, au même rythme que les
amortissements comptables.
7
L’éventuel solde non utilisé de la réserve de
préfinancement est comptabilisé comme recette
extraordinaire dans le compte de résultats.
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Attribution à
la réserve
conjoncturelle

Prélèvement
à la réserve
conjoncturelle

Art. 23.- 1 Le Conseil communal peut décider, lors de
la clôture des comptes, d'une attribution à la réserve de
politique conjoncturelle.
2
L'attribution ne peut intervenir que si la réserve ne
dépasse pas 5% des charges brutes du dernier
exercice clôturé et si le résultat total du compte de la
collectivité demeure excédentaire ou à l'équilibre après
l'attribution.
3
Les attributions à la réserve interviennent par le biais
du compte de résultats extraordinaire.
Art. 24.- 1 Le prélèvement à la réserve conjoncturelle
ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l'une des
circonstances suivantes:
a. diminution du montant cumulé du produit de
l'impôt des personnes physiques (impôt à la
source et impôt des travailleurs frontaliers inclus)
et des personnes morales;
b. diminution des
collectivités;

revenus

perçus

d'autres

c. augmentation brutale d'un poste de charges;
d. financement d’un programme de relance
clairement identifié, lors d’une récession
économique.
2
L’incidence financière de chacune des circonstances
mentionnées à l’alinéa 1 doit être due à des causes
externes.
3
L'incidence financière liée à la réalisation des
circonstances énumérées à l'alinéa 1 doit représenter
au minimum 1% des charges brutes du dernier
exercice clôturé avant consolidation.
4
Le prélèvement peut être inscrit dans le cadre de la
préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture
de l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au
budget, les circonstances selon al. 1 et 3 ci-dessus
doivent être confirmées à la clôture de l'exercice pour
qu'il soit comptabilisé.
5
Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve
inscrite au bilan, ni dépasser la somme des incidences
négatives justifiant le recours à la réserve.
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6

Les prélèvements à la réserve interviennent par le
biais du compte de résultats extraordinaire.

CCHAPITRE V : CONTRÔLE DE GESTION
Contrôle de
gestion

Contrôle interne

Art. 25.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe
la fixation d’objectifs, la planification des mesures à
prendre, la gestion et le contrôle des actions de la
collectivité.
2
Les unités administratives sont responsables du
contrôle de gestion dans leurs domaines d'activité.
3
Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour
les unités administratives et les projets concernant
plusieurs unités.
4
L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière
périodique par un contrôle de gestion de rang
supérieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, le
service compétent en sera avisé et recevra des
recommandations concernant les mesures à prendre.
5
Le Conseil communal règle les modalités.
Art. 26.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après:
SCI) recouvre l'ensemble des activités, méthodes et
mesures qui servent à garantir un déroulement
conforme et efficace de l'activité des unités
administratives.
2
Le Conseil communal prend les mesures nécessaires
pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation
appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et
les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir
que les comptes sont établis en bonne et due forme et
que les rapports sont fiables.
3
Il tient compte des risques encourus et du rapport
coût-utilité.
4
Les responsables des unités administratives sont
responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la
supervision du système de contrôle dans leurs
domaines de compétence.
5
Le Conseil communal édicte les mesures
correspondantes.
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CCHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Renvoi

Abrogation
Entrée
en vigueur

Art. 27.- Il est renvoyé de plus aux dispositions de la
Loi sur les finances de l’Etat et des Communes LFinEC,
du 24 juin 2014, et de son règlement d’exécution, pour
toutes les dispositions qui ne seraient pas partie
intégrante de ce règlement.
Art. 28.- Le présent règlement abroge le règlement
communal transitoire du 21 décembre 2020.
Art. 29.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le
1er octobre 2021.
2
Le Conseil communal est chargé de l’exécution de ce
règlement, à l'échéance du délai référendaire et après
sa sanction par le Conseil d'Etat.

Neuchâtel, le 7 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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MOBILITÉ & FAMILLE
21-014

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT LA
MODIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A LA
POLITIQUE D’INCITATION A L’UTILISATION DES
TRANSPORTS PUBLICS
(Du 10 mai 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Notre Commune poursuit un objectif d’émancipation de la consommation
des énergies carbonées, aussi bien dans les activités de l’administration
que dans celle de la population sur l’ensemble du territoire. Le domaine
de la mobilité représente une des parts les plus importantes des émissions
de CO2 sur le territoire communal. En parallèle aux premiers pas de
l’électrification de son parc de véhicules et de sa stratégie énergétique1,
la Ville de Neuchâtel a développé un ambitieux programme d’incitation à
l’utilisation des transports publics au travers d’aides financières pour
l’achat d’abonnements. Les résultats de ce programme ont suscité l’intérêt
d’autres collectivités, dont le canton et d’autres communes, et ils ont été
salués par les Communes prenant part à la fusion, ce qui a conduit votre
Autorité à étendre ce programme à l’ensemble du territoire fusionné dès
le 1er janvier de cette année.
Notre Conseil propose dans le présent rapport un rappel du programme
qui a été mis en place. Il présente en annexe les résultats obtenus par le
programme entre 2014 et 2019, ainsi qu’une analyse détaillée des
1

Rapport 16-020 concernant la 7ème étape Cité de l'énergie - stratégie énergétique
2035, du 10 août 2016. Par ailleurs, un rapport assorti d’une demande de crédit en lien
avec l’électrification du parc de véhicules de la Voirie et des Parcs et promenades sera
sous peu soumis à votre Autorité.
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résultats obtenus pour la catégorie «junior», en réponse à l’engagement
pris par les Autorités de la Ville de Neuchâtel, lors de l’élargissement de
l’action «ABOADO» à la catégorie 20-25 ans, de présenter une évaluation
après 3 ans de phase pilote.
Lors du débat du 21 décembre 2021 sur l’adoption des arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021 (Rapport 21-003, du 1er
décembre 2020), a été soulevée la problématique de l’acquisition
d’abonnements mensuels tout au long de l’année plutôt que l’acquisition
d’un abonnement annuel, pourtant plus avantageuse économiquement).
Notre Conseil s’était engagé à analyser dans le détail le phénomène
pointé (chapitre 3) et à y apporter une réponse: la problématique a ainsi
fait l’objet d’une étude ciblée, en collaboration avec la Haute école de
gestion ARC (HEG), afin de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre
et les caractéristiques de la population concernée.
Dans le même temps, des contacts ont été pris entre notre Conseil et
TransN. Ils ont permis de régler la question sur le fond en débloquant la
situation sur la question des paiements échelonnés pour les abonnements
annuels: TransN va offrir une possibilité de paiement échelonné sur
facture de ses abonnements annuels, dans le cadre d’une nouvelle
prestation offerte au niveau national, avec le système SwissPass. Les
bénéficiaires pourront ainsi payer le montant de l’abonnement
subventionné, d’une valeur de 495 francs, en plusieurs tranches (jusqu’à
10). Au moment du lancement de cette prestation, la solution sera
proposée en ligne uniquement. La Ville travaille cependant de concert
avec TransN pour s’assurer que l’ensemble de nos concitoyennes et
concitoyens, y compris celles et ceux qui n’ont pas accès aux instruments
numériques, puisse y accéder, au besoin par un accompagnement aux
guichets et par une communication ciblée. Ainsi, la subvention annuelle
octroyée par la Ville sera répercutée sur le coût total de l’abonnement
annuel, équivalant à neuf mois d’abonnement — dès lors, ce coût est plus
avantageux que le coût total de douze abonnements mensuels
subventionnés cumulés (chapitre 4). C’est exactement ce qui avait été
souhaité par votre Autorité en décembre dernier.
Notre programme pourra ainsi poursuivre de manière adéquate ses
objectifs en termes de transfert modal, allouer avec efficience et efficacité
les ressources financières aux publics cibles, sans prétériter les
personnes qui ne peuvent pas débourser le prix d’un abonnement annuel
en une fois.
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À la lumière des éléments présentés dans ce rapport et de la nouvelle
modalité de paiement offerte par TransN, notre Conseil vous propose une
révision du Règlement adopté par votre Autorité en décembre passé afin
de disposer d’une base légale ciblée sur les objectifs du transfert modal,
tout en ayant la garantie de la prise en compte des réalités socioéconomiques différenciées de la population par les nouvelles solutions de
paiement développées.

1.

Développement du programme de soutien

En 2002, lors du lancement du programme «Agenda 21» et parallèlement
aux manifestations de l’Expo 02, la Ville débutait son action de soutien à
l’acquisition d’abonnements de transports publics: la stratégie suivie était
de proposer à chacun-e un tarif ne dépassant pas le montant de
l’abonnement junior/AVS.
L’encouragement des jeunes générations à utiliser davantage les
transports publics était une mesure phare du programme politique 20142017. En 2015, cette mesure s’est concrétisée sous la forme d’une aide
financière correspondant à 50% du prix d’achat d’un abonnement
OndeVerte 2 zones pour tous les jeunes jusqu’à 20 ans.
L’objectif ambitieux de doubler le nombre de jeunes disposant d’un
abonnement de transports publics a été atteint dès la seconde année de
mise en œuvre2. Sur la base des bons résultats obtenus, le Conseil
général de la ville de Neuchâtel acceptait en septembre 2017 d’élargir le
champs des bénéficiaires aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre
du budget 2018, tandis que le programme politique 2018-2021 de la Ville
soulignait l’importance de cette action en tant que facteur d’attractivité et
d’amélioration de la qualité de vie.
En parallèle, la commune de Corcelles-Cormondrèche a également
instauré une politique s’inspirant de celle mise en place par la Ville pour
ses jeunes et Peseux a mis en place en 2020 une politique identique à
celle menée par la Ville pour les abonnements annuels3.
La documentation en annexe fournit une vue d’ensemble des résultats
obtenus par le programme d’incitation à l’utilisation des transports publics,
en réponse à l’engagement pris par les Autorités de la Ville de Neuchâtel
2

Pour de plus amples informations sur la genèse du projet, voir le rapport 17-013 du
4 septembre 2017 de l’ancienne commune de Neuchâtel.
3 Arrêté concernant la subvention des abonnements «Onde verte» de la Commune de
Corcelles-Cormondrèche, du 16 février 2015, abrogé.
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lors de l’élargissement de l’action «ABOADO» à la catégorie 20-25 ans de
présenter, après 3 années de phase pilote, une évaluation.

2.

Situation actuelle

Un-e habitant-e de la nouvelle commune de Neuchâtel ne débourse
jamais plus que le tarif «junior/senior» pour un abonnement annuel 2
zones 2ème classe. Il ou elle paiera la moitié de l’abonnement junior jusqu’à
25 ans puis, dès 25 ans, paiera le prix «junior/senior» pour le reste de sa
vie.
Le tableau suivant résume les prestations offertes aux habitant-e-s de la
nouvelle commune de Neuchâtel depuis le 1er janvier 2021.
Population concernée
0 - 5.99 ans
6 - 24.99 ans

Prestations/ Remarques
Transports publics gratuits
50% du prix de l’abonnement annuel
OndeVerte 2 zones, soit 247.50 francs
25 - 64(65) (âge AVS)
Différence entre le tarif adulte et le tarif
junior de l’abonnement OndeVerte 2
zones annuel, soit 162 francs.
Au-delà de l’âge AVS et
120 francs de réduction sur l’abonnement
bénéficiaires de prestations annuel ou 12 francs de réduction sur
complémentaires AVS
l’abonnement mensuel.
Figure 1: rappel des aides financières pour l'acquisition de titres de transports

3. Comportements et caractéristiques de l’utilisation
d’abonnements mensuels
Plus d’un tiers des utilisatrices et utilisateurs des transports publics qui ont
recours à l’achat d’abonnements mensuels utilisent très régulièrement les
transports publics tout au long de l’année. Ils et elles perdent donc de
l’argent, puisque ce comportement d’achat amène cette population à
dépenser, au final, plus que le prix d’un abonnement annuel.
En effet, le prix d’un abonnement annuel correspond au prix de 9
abonnements mensuels. Dès lors, l’achat de 10, 11 ou 12 tranches coûte
davantage qu’un abonnement annuel, et ce jusqu’à 33% plus cher pour
12 tranches: 12 tranches à 73 francs coûtent 876 francs, alors que
l’abonnement annuel coûte 657 francs pour un abonnement adulte 2
zones.
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Afin de mieux comprendre les mécanismes amenant des clients-es à
consommer 9 mois d’abonnements ou davantage, les caractéristiques
socio-économique de cette population, et trouver des solutions
adéquates, l’Institut de la communication et du marketing expérientiel de
la HEG (ICME), sur mandat de la Ville, a procédé à une enquête résumée
ici et que notre Conseil tient à disposition.
L’étude s’est déroulée en deux phases: une première phase d’enquête
qualitative avec des entretiens téléphoniques longs auprès de 9
utilisateurs et utilisatrices de plus de 9 mois d’abonnements ont permis de
consolider les bases d’un questionnaire, qui a été envoyé dans une
seconde phase par courrier et/ou rempli au guichet TransN4.
Les résultats obtenus auprès de 273 répondant-e-s confirment
l’hypothèse que le manque de moyens financiers est la cause principale
de l’achat de plusieurs abonnements mensuels plutôt qu’un abonnement
annuel:
- le revenu des ménages concernés est faible, souvent moins de
3'000 francs mensuels nets (55% des répondants);
- la moitié des répondant-e-s (52%) est en emploi, mais seul 31% à
temps plein (80-100%);
- 37% perçoivent des prestations sociales (AI, aides sociales, etc.).
D’autres caractéristiques socio-économiques des personnes concernées
ont été identifiées:
- les femmes sont surreprésentées (69% des répondantes, 61% des
tranches achetées);
- la langue n’est pas un problème, près de 80% des répondant-e-s
étant parfaitement francophones;
- les familles avec enfants sont minoritaires (58% des répondant-e-s
n’ont pas d’enfants à charge, la taille moyenne du ménage est de 2
personnes, avec en moyenne moins d’un enfant à charge (0.7
enfants en moyenne). 21% des répondant-e-s ont 1 enfant à charge,
13% ont deux enfants à charges et 7% ont trois enfants ou plus.

4

Ces questionnaires ont été élaborés en tenant compte des recommandations du
professeur Patrick Rérat de l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de
Lausanne, spécialiste des questions de mobilité douce, qui a été associé à la
conception de l’enquête.
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En termes de caractéristiques de mobilité, on constate encore que :
- ces populations sont de très grands utilisatrices des transports
publics, 2/3 des personnes interrogées se déplaçant tous les jours
en transports publics;
- 81% de l’échantillon ne possède pas de voiture;
- 86% des répondant-e-s possèdent un abonnement pour les zones
10-11.
Trois éléments importants ont encore été mis en évidence par l’enquête:
- les utilisateur-trices d’abonnements mensuels réguliers le sont
depuis de nombreuses années: 51% des répondant-e-s achètent
des abonnements mensuels depuis plus de 10 ans, 33% depuis 4 à
10 ans. Il existe donc une habitude installée chez ces utilisateurs et
utilisatrices;
- près de la moitié n’ont pas conscience que l’abonnement annuel est
plus économique que plus de 9 tranches (44%); par ailleurs, près de
80% des répondant-e-s ont une perception erronée du prix réel de
l’abonnement annuel;
- cette population est très peu encline à l’utilisation de la technologie:
plus de la moitié des sondé-e-s refuse le paiement ou le
renouvellement par internet par exemple. 36% des répondant-e-s ne
possèdent pas de carte de crédit et 31% ne sont pas familiers avec
les achats en ligne. On notera encore que 17% des répondant-e-s
ne disposent pas d’ordinateur ou de smartphone.
L’enquête proposait également différentes solutions:
- 72% des répondant-e-s seraient favorables à l’achat d’un
abonnement annuel si des possibilités de tranches existaient;
- 56% des répondant-e-s estiment que 6 tranches seraient
intéressantes;
- 57% des répondant-e-s sont prêt-e-s à payer jusqu’à 150 francs par
tranche, 93% des répondant-e-s sont prêt-e-s à payer jusqu’à 100
francs.
Un abonnement annuel adulte 2 zones coûte 657 francs, auquel une
subvention de 162 francs est accordée, soit un prix coutant de 495 francs.
6 tranches représenteraient un montant de 82.50 francs, 5 tranches 99.francs et 4 tranches 123.75 francs: ces montants sont par conséquent
accessibles pour la quasi-totalité des répondant-e-s, selon leurs propres
indications.
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4.

Solutions proposées

Sur la base de ces éléments, des discussions ont eu lieu avec TransN.
L’entreprise, bien consciente de la problématique, à l’instar d’autres au
niveau suisse, est parvenue à une solution permettant le paiement par
tranches de l’abonnement annuel. En parallèle, un effort de
communication sur les avantages du passage à l’abonnement annuel sera
entrepris.

4.1. Paiement par tranches de l’abonnement annuel TransN
La Ville de Neuchâtel demandait la mise en place d’un paiement par
tranches de l’abonnement annuel depuis de nombreuses années. Suite
aux récentes discussions avec la société, c’est désormais chose faite:
TransN déploie actuellement une solution qui sera opérationnelle dès la
fin du mois juin. Cette solution, proposée au niveau suisse, a été mise en
œuvre dans le cadre du SwissPass. Les clients-es pourront payer la
facture de leur abonnement annuel subventionné en une seule fois (sans
intérêt et sans frais) ou par versements mensuels flexibles (jusqu’à 10
tranches, pour un montant minimum de 10% du total de la facture). Dans
ce cas, des frais pour l’émission de factures physiques supplémentaires
ou d’intérêts pour paiements échelonnés sont des conditions fixées au
niveau suisse et dépendent du nombre de tranches dans lequel le
paiement est effectué. Avec le système actuel, l’achat de 12 mois
d’abonnement génère un surcoût pour le-la client-e de 219 francs par
rapport à l’achat d’un abonnement annuel (12 mensualités
subventionnées à 59.50 francs, soit 714 francs contre 495 francs pour
l’abonnement annuel subventionné payé en une fois). Avec la possibilité
de paiement échelonné, le total des frais serait, dans l’hypothèse la plus
défavorable, de moins de 100.- sur une année (26.55 francs pour 9
factures supplémentaires et environ 70 francs d’intérêts). Un paiement en
5 fois, considéré comme acceptable par 93% des sondé-e-s, génèrera un
surcoût de moins de 30 francs par année, tandis que l’économie par
rapport à la situation actuelle se monterait à 190 francs environ.
Lors de son lancement, cette nouvelle possibilité sera uniquement
disponible dans le cas d’un paiement en ligne avec les bons de subvention
digitaux accessibles via le guichet unique. Les services communaux, en
collaboration avec TransN, s’assureront néanmoins que toutes et tous
puissent y avoir accès, par une communication ciblée, une information
générale à l’ensemble des bénéficiaires (voir point suivant) et un
accompagnement adéquat au guichet si nécessaire.
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4.2. Communication
Comme on l’a vu plus haut, l’enquête de la HEG a révélé que la moitié des
utilisateurs et utilisatrices n’ont pas identifié le potentiel d’économies dans
le passage d’un abonnement mensuel à un abonnement annuel. Au
surplus, les habitudes ancrées depuis parfois de très nombreuses années
n’invitent pas à chercher l’information et à confronter sa pratique aux
alternatives existantes.
À l’instar des travaux de la communauté tarifaire du canton de Fribourg,
le Service de la mobilité veillera à la mise en place d’une campagne
d’information relative à la nouvelle solution proposée pour sensibiliser les
utilisateurs-trices actuel-le-s d’abonnements mensuels au potentiel
d’économies, promouvoir la solution TransN et informer sur les possibilités
de soutien pour l’acquisition d’un abonnement annuel.
L’arrêt des subventions mensuelles au 2 août5 sera accompagné par une
communication renforcée : les bons annuels seront envoyés directement
au domicile des personnes utilisant régulièrement des abonnements
mensuels avec les informations sur les nouvelles possibilités de paiement
et une diffusion large de l’information sera opérée notamment via N+, de
l’affichage, ainsi que dans les guichets de l’administration et de TransN.
Les bons déjà distribués à cette date seront honorés. Tout sera ainsi mis
en place pour réorienter la clientèle concernée vers la nouvelle solution
offerte.

4.3. Modification du règlement
Notre Conseil considère que le subventionnement de l’abonnement
annuel doit rester le pilier central de la stratégie de transfert modal durable
et de réduction de l’usage des transports individuels motorisés. Dans cette
optique, le subventionnement mensuel n’est pas un outil pertinent, ni pour
les adultes, ni pour les jeunes (qui n’en n’ont jamais bénéficié). En outre,
les adultes avec enfants à charge ont actuellement peu recours à
l’abonnement mensuel.
Grâce à la mise en œuvre d’une solution de paiement par tranches de
l’abonnement annuel et à une communication ciblée, les utilisatrices et
utilisateurs réguliers, jusqu’ici financièrement prétérité-e-s par le cumul
d’abonnements mensuels, pourront échelonner leurs paiement et
bénéficier entièrement de la réduction accordée pour l’abonnement
annuel.
5

Fin du délai référendaire
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Au vu des éléments qui précèdent, de l’analyse effectuée et de la nouvelle
solution de paiement par tranches de l’abonnement annuel, notre Conseil
vous propose d’adopter le projet de règlement annexé, remplaçant celui
du 21 décembre 2020.

5.

Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement
La stratégie de promotion des transports publics du Conseil communal
vise clairement à réduire les impacts négatifs du domaine de la mobilité
sur l’environnement. À elle seule, la mobilité représente plus de 30% des
émissions de CO2 et de la consommation d’énergie finale sur l’ensemble
du territoire communal.
Il n’est pas possible, en l’état, de chiffrer la réduction du trafic générée par
l’action ni son impact en termes d’émissions. Cependant, il ne fait aucun
doute que de promouvoir les transports publics dès le plus jeune âge et
en faciliter l’accès est bénéfique, à court et à long terme, pour
l’environnement et la qualité de vie dans notre ville.

5.2. Impact sur les finances communales
Le projet de budget 2021 prévoit un montant de 1'745'000 francs pour
l’ensemble du système de subventionnement, sur la base des estimations
faites par les anciennes Autorités, à savoir:
- 1'140'000 francs pour la prise en charge des abonnements annuels
«junior» pour l’ensemble de la commune fusionnée. Ce montant est
calculé en appliquant le taux d’abonnés-es de l’ancienne Ville de
Neuchâtel en 2019 à l’ensemble de la population junior de la
commune fusionnée.
- 455'000 francs pour la prise en charge des abonnements annuels
«adultes» pour l’ensemble de la commune fusionnée. Ce montant
est calculé en appliquant le taux d’abonnés-es obtenus en Ville de
Neuchâtel en 2019 à l’ensemble de la population «adulte» de la Ville
fusionnée.
- 150'000 francs pour absorber le transfert d’abonnés mensuels
adultes vers l’abonnement annuel, suite à l’abandon de la
subvention mensuelle. Cette évaluation est basée sur l’hypothèse
que 50% des utilisateurs-trices d’abonnements mensuels pour plus
de 4 mois feront le choix d’un abonnement annuel;
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À noter qu’aucun montant n’était prévu pour la subvention de
l’abonnement mensuel (ni adulte, ni junior).
La solution de paiement par tranches renforcera l’attractivité de
l’abonnement annuel, ce qui pourrait engendrer des coûts
supplémentaires par rapport aux estimations du budget.
À l’inverse, l’impact de la crise sanitaire sur les transports publics pourrait
faire diminuer le nombre d’abonnements vendus.

5.3. Impact sur le personnel communal
La gestion du système de subventionnement vise à la plus grande
simplicité possible, afin d’éviter les surcoûts bureaucratiques. La mise en
œuvre de la solution proposée TransN n’aura pas d’incidence significative
sur le personnel communal.

6.

Consultations

Les commissions FFSS, DDMIE et financière seront consultées en mai
2021.

7.

Conclusion

Le dispositif de promotion de l’usage des transports publics de notre
commune fait de Neuchâtel le moteur cantonal en matière de transfert
modal et soutient pleinement les stratégies énergétique et de mobilité,
primordiales dans la lutte contre le réchauffement climatique et
l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens.
Notre Conseil est très satisfait des résultats obtenus par l’une des actions
phares du programme 2014-2017 de la Ville de Neuchâtel. Cette mesure
a atteint l’objectif annoncé, soit de doubler le nombre de jeunes qui
disposent d’un abonnement de transport publics. Chez les adultes
également, notre action favorise de manière significative la promotion des
transports publics. En ville de Neuchâtel, à la fin de l’année 2019, 7'348
personnes possédaient un abonnement annuel OndeVerte ou un
abonnement général des CFF, soit 23.3% de la population, contre 5'379
à fin 2014 (16.9%).
Notre Conseil est convaincu que le programme à l’attention des
abonnements annuels est efficace, rencontre sa cible et doit être
poursuivi.
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Seule population sans soutien actif, la classe des seniors connait, durant
la même période, une croissance de l’utilisation d’abonnement bien plus
faible. Dans ce cadre, des actions ciblées pourront encore être apportées
en réponse notamment à la motion 20-302, demandant la gratuité des
transports publics sur le territoire communal pour les seniors les plus
précarisés, dans le cadre de la politique sociale de notre commune.
Notre Conseil est convaincu que la possibilité de paiement par tranches,
réclamé de longue date à OndeVerte et TransN, répond en grande partie
à la problématique socio-économique qui a toujours été liée à la
thématique des subventions de transports publics. Nous saluons les
efforts entrepris pour qu’une telle solution puisse enfin voir le jour. Les
études menées avec l’Institut de la communication et du marketing
expérientiel (ICME) nous ont permis de cibler précisément les besoins et
de garantir que l’offre de subventionnement puisse atteindre toutes et tous
ses destinataires. Dans ce cadre, la collaboration et les travaux en cours
avec TransN doivent permettre de garantir l’accès des prestations à toutes
et tous, en particulier aux populations peu à l’aise avec l’utilisation des
solutions technologiques.
En complément aux excellents résultats du domaine «Mobilité», cette
action apporte un soutien financier non négligeable aux familles et à la
population en général, tout en soutenant également les acteurs du monde
des transports qui souffrent particulièrement dans cette période de
pandémie de COVID-19.
Les informations annexées au présent rapport permettent par ailleurs de
détailler les résultats du programme de subventionnement de l’ancienne
commune de Neuchâtel, dont les principaux éléments ont été mentionnés
plus haut.
Nous vous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du
présent rapport et d’adopter le projet de modification du règlement qui lui
est lié.
Neuchâtel, le 10 mai 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,
Violaine Blétry-de-Montmollin
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Le vice-chancelier,
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Projet
REGLEMENT RELATIF A LA POLITIQUE D’INCITATION A L’UTILISATION
DES TRANSPORTS PUBLICS

(Du ... 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Soutien
« Adulte »

Article premier.- Les résidents-e-s de la Ville de
Neuchâtel soumis-e-s au tarif « adulte » défini
par la communauté tarifaire neuchâteloise
« OndeVerte » bénéficient d’un soutien financier
pour acquérir un abonnement
annuel
« OndeVerte » qui comprend au minimum les
zones 10 et 11, ou un abonnement général
annuel. Le montant du soutien annuel
correspond à la différence de prix entre le tarif
« adulte » et le tarif « junior » de l’abonnement
annuel OndeVerte 2 zones de 2ème classe. Lors
de l’achat d’un abonnement annuel, ce montant
est octroyé en une fois ; lors de l’achat d’un
abonnement mensuel, le montant octroyé
correspond au douzième du soutien annuel.

Soutien
« Juniors »

Art.2.- 1 Les résidents-e-s de la Ville de
Neuchâtel âgé-e-s de moins de 25 ans et
soumis-e-s au tarif « junior » défini par la
communauté
tarifaire
neuchâtelois
« OndeVerte » bénéficient d’un soutien financier
pour acquérir un
abonnement annuel
« OndeVerte » qui comprend au minimum les
zones 10 et 11, ou un abonnement général
annuel. Le montant du soutien annuel
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correspond à la moitié du prix de l’abonnement
annuel junior OndeVerte 2 zones de 2ème classe.
2

Les résidents de la Ville de Neuchâtel âgés de
moins de 25 ans et soumis au tarif « junior »
défini par la communauté tarifaire neuchâteloise
« OndeVerte » bénéficient d’un soutien financier
pour acquérir un abonnement mensuel «
OndeVerte » qui comprend au minimum les
zones 10 et 11. Lors de l’achat d’un abonnement
mensuel, le montant octroyé correspond au
douzième du soutien annuel.

Abrogation

Art. 3.- Le présent arrêté abroge le règlement
relatif à la politique d’incitation à l’utilisation
des transports publics du 21 décembre 2020.

Entrée en vigueur

Art. 4.- 1 Le présent règlement entre en vigueur dès
sa sanction par le Conseil d’Etat.
2L’art.

2 al. 2 entre en vigueur au 1er août 2021.

2

Le Conseil communal est chargé de
l’exécution du présent règlement.
3
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8. ANNEXE - Analyse du programme de soutien à
l’acquisition d’abonnements de transports publics
8.1. Contexte
Le transfert modal est au cœur des politiques publiques de mobilité et vise
à promouvoir une plus grande utilisation des modes de transports
durables (transports publics, vélo ou marche). Il doit améliorer
l’accessibilité de la ville tout en réduisant les nuisances du trafic
(émissions de CO2, pollution de l’air, bruit, sécurité, encombrement de
l’espace public). Le Canton de Neuchâtel a passé un cap majeur avec
l’acceptation du projet Mobilité 2030 et la validation de la ligne directe
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds et du RER neuchâtelois6. Cette
amélioration de l’offre et des conditions-cadres est également soutenue
par la loi cantonale sur la mobilité douce (LMD) et son plan directeur
cantonal de la mobilité cyclable (PDCMC). Au niveau cantonal, le projet
Mobilité 2030 prévoit l’objectif ambitieux de doubler la part modale des
transports publics d’ici 2030.
La vision d’aménagement «Neuchâtel 2050» présentée au Conseil
général de l’ancienne commune de Neuchâtel l’année passée7 intègre
l’interdépendance des besoins de mobilité avec l’habitat et les activités
ainsi que les défis climatiques, sociaux et économiques. L’armature
ferroviaire structure le potentiel d’évolution de la cité tout en favorisant les
réseaux piétons et la circulation de la biodiversité. Le transfert modal vers
des modes de transport respectueux de la qualité de vie, de
l’environnement et moins gourmands en ressources est privilégié.
Des mesures favorisant la mobilité durable sont nécessaires pour ralentir
le réchauffement climatique et atteindre les objectifs fixés par les accords
de Paris, la stratégie énergétique 2050 de la Confédération ou encore
ceux de la Convention des Maires signées par la Ville de Neuchâtel en
2009 déjà. Les villes, en particulier, disposent de marges de manœuvre
pour réduire les émissions et la consommation d’énergies fossiles liées à
la mobilité. Le programme de soutien à l’acquisition d’abonnements
s’inscrit dans ce panel de mesures. Pour rappel, la mobilité représente
6

http://www.nemobilite2030.ch/
Rapport d'information 20-013 du Conseil communal au Conseil général concernant
la vision d'aménagement de la ville et la révision du plan directeur communal, du 9
mars 2020.
7
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ANNEXE
plus de 30% des émissions de CO2 et de l’énergie finale consommée sur
le territoire communal. Pour atteindre l’objectif d’une société à 2000 Watt,
la consommation de carburant devrait être réduite par un facteur 88 par
rapport à 2010 d’ici 2050.
Le législatif de l’ancienne commune de Neuchâtel a régulièrement émis
des motions en vue d’une meilleure organisation et coordination des
modes de transports, afin d’en réduire les impacts négatifs ou d’en
améliorer l’efficacité. La motion n°335 du 9 septembre 2019 en est un
exemple: cette dernière demande d’étudier les mesures nécessaires pour
réduire de 5% par an le trafic motorisé individuel sur le territoire communal
et de favoriser le transfert modal. La stratégie de promotion des transports
publics est clairement un des leviers pour atteindre cet objectif. La motion
20-302 «Gratuité des transports publics sur le territoire communal pour les
seniors les plus défavorisées» est également un exemple de la volonté
politique d’encourager l’utilisation des transports publics et de limiter au
maximum les barrières à leur accès.
Ainsi, notre Conseil est convaincu que la promotion des transports publics,
tant du côté de l’offre et de la desserte (principalement en mains
cantonales) que du côté d’un tarif attractif (tel que proposé aux résidentses de la ville) sont quelques-unes des actions nécessaires pour répondre
aux défis majeurs de la mobilité de demain.
Ce cadre général ne serait pas complet sans l’évocation de l’initiative
populaire cantonale intitulée «pour des transports publics gratuits», qui
sera bientôt soumise au vote. Sans se positionner sur le fond, l’adoption
de cette initiative ou de son contre-projet indirect pourrait avoir un impact
important sur les transports publics à l’échelle cantonale.

8.2. Concepts directeurs du programme
Le programme est pensé autour du paradigme qu’un-e utilisateur-trice des
transports publics sera plus enclin à utiliser régulièrement les transports
publics s’il dispose d’un abonnement et particulièrement d’un abonnement
annuel, et ce, dès le plus jeune âge. La littérature scientifique s’accorde à
dire que modifier les comportements vers plus d’éco-responsabilité est
difficile. Il faut ainsi lutter contre les contraintes factuelles que sont la
qualité de l’offre, la fréquence, le coût du transports par exemple, mais
8

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 7 ème étape Cité de
l’énergie – stratégie énergétique 2035, du 10 août 2016 (16-020).
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aussi contre les aspects subjectifs liés au confort, aux habitudes, aux
expériences passées ou encore aux représentations sociales.
Notre programme actionne différents leviers importants, identifiés comme
vecteurs de changement: limiter au maximum les barrières à l’utilisation
des transports publics, générer des expériences positives en transports
publics dès le plus jeune âge et rendre «conforme aux préférences
sociales» le fait de prendre les transports publics. Utiliser régulièrement
les transports publics génère des expériences positives ou pour le moins
des habitudes nouvelles. Parmi les expériences vécues, on notera les
interactions sociales, le confort du trajet ou encore la possibilité de faire
d’autres activités durant un trajet.
Ainsi, notre Conseil est convaincu qu’il est plus aisé et plus naturel de
prendre les transports publics lorsque il ne faut pas réfléchir à quel billet
acheter ou savoir si notre abonnement est échu ou non. Il est donc
primordial d’inciter et d’encourager celles et ceux qui le souhaitent à
acquérir un abonnement annuel et les conforter dans leur pratique. La
stratégie de fidélisation à long terme, en valorisant l’abonnement annuel,
est poursuivie de manière très active par les communautés tarifaires. On
mentionnera ici la communauté tarifaire de Fribourg (Frimobil), Unireso à
Genève et Mobilis (Vaud). Notre Conseil poursuit sa veille de l’évolution
du domaine.

8.3. Viser la simplicité
L’encouragement à la mobilité durable doit être simple à comprendre et à
mettre en œuvre. Il a donc pris la forme d’un bon nominal, disponible au
guichet du Contrôle des habitants ou envoyé directement à domicile dans
le cas des jeunes, qui est ensuite échangé dans les guichets lors de l’achat
ou du renouvellement d’un abonnement. Le système de distribution s’est
adapté aux nouvelles technologies:
- en 2018, le simple bon dactylographié est devenu un «rail check»,
le format officiel et sécurisé des CFF;
- pour les jeunes, la distribution a été uniformisée: le rail check est
dorénavant envoyé par courrier postal à chaque bénéficiaire;
- depuis juin 2019, il est également possible d’acheter son
abonnement avec la réduction octroyée par la Ville directement sur
le site internet de TransN, via une identification sur la plateforme
Guichetunique.ch.
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À ce jour, le dispositif mis en place minimise les ressources
administratives nécessaires. Les aspects qui auraient nécessité des
contrôles (de revenus, de statut - en formation ou non, etc.) ont
rapidement été écartés du champ de réflexion, car présentant une charge
administrative disproportionnée. De plus, l’ensemble de la population doit
être encouragée à utiliser les transports publics: cet encouragement ne
doit donc pas dépendre d’un statut socio-professionnel ou d’un niveau de
revenu. Outre la distribution des bons au guichet du contrôle des
habitants, seules quelques heures de travail administratif sont
nécessaires pour établir les listes de bénéficiaires, générer les bons ou
encore traiter les factures et effectuer le suivi statistique.

8.4. Soulager le budget des familles
Le rapport sur la politique familiale présenté au Conseil général de la Ville
de Neuchâtel en août 2020 (rapport 20-011) présente les difficultés
rencontrées par les familles, notamment les coûts induits par la présence
d’enfants dans le ménage. La mobilité représente en moyenne près de
7.8% des dépenses d’un ménage suisse et se monte à près de 10% dans
les ménages les plus modestes.
Les charges liées à l’entretien d’une famille augmentent en fonction de
l’âge des enfants. Notre programme tenant compte désormais de
l’ensemble des jeunes jusqu’à 25 ans répond en ce sens aussi aux
besoins de familles, en agissant concrètement sur la réduction de leurs
charges.
Notre Conseil est conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains
ménages, notamment les plus modestes. Il est ainsi confiant que les
propositions et solutions présentées au chapitre 5 répondront aux
problématiques du manque de liquidités des familles tout en leur
permettant de dépenser, in fine, moins pour leurs transports.

8.5. Résultats du programme
Le présent chapitre dresse une vue d’ensemble des résultats obtenus par
le programme d’incitation à l’utilisation des transports publics. Il répond à
l’engagement pris par les Autorités de la Ville de Neuchâtel lors de
l’élargissement de l’action «ABOADO» à la catégorie 20-25 ans de
présenter, après 3 années de phase pilote, une évaluation.
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Les résultats présentés se concentrent sur la période 2014-2019 pour
l’ancien territoire de la ville de Neuchâtel. L’année 2020, marquée
fortement par la pandémie de COVID-19, n’est pas intégrée dans la
présente étude. Les résultats sont basés sur les données transmises par
OndeVerte et les CFF en considérant les abonnements acquis par des
habitants-es de l’ancienne commune de Neuchâtel.
8.5.1.Abonnements annuels OndeVerte et abonnement généraux
CFF
La figure 2 présente une vue d’ensemble de l’évolution du nombre
d’abonné-es annuel-les OndeVerte, en fonction de la structure tarifaire en
vigueur. Les jeunes jusqu’à 25 ans étant considérés comme «junior», puis
«adulte» jusqu’à l’âge de la retraite9.
Abonnés annuel OndeVerte
6-25 ans
26 ans à 64 ans
65 ans et plus
Total

2014 2015 2016
1'184 1'867 2'035
1'298 1'416 1'583
912
935
949
3'394 4'218 4'567

2017
2'117
1'621
941
4'679

2018 2019 évolution en %
2'345 2'474
1'290 +109%
1'614 1'790
492
+38%
940
935
23
+2.5%
4'899 5'199
1'805
+53%

Figure 2: Abonnés annuels OndeVerte - Vue d'ensemble

Constats:
- une augmentation globale de 53% du nombre d’abonnés-es entre
2014 et 2019 (sur la même période, la croissance au niveau
cantonal s’est montée à un peu moins de 13%);
- près de 5'200 des habitants-es de la ville de Neuchâtel disposent
d’un abonnement annuel OndeVerte au 31.12.2019, soit 16.5% de
la population;
- les abonné-es parmi la population junior ont plus que doublé entre
2014 et 2019, et ceci malgré le fait que les 20-25 ans bénéficient du
soutien depuis 2018 seulement;
- la progression est également très importante pour la population
adulte avec près de 40% d’augmentation sur les 5 dernières années;

9

Pour des raisons pratiques, les statistiques présentées prennent en compte l’année
de naissance (et non la date de naissance précise). Ainsi, l’année qui voit un jeune
fêter ses 25 ans est intégrée dans les statistiques 0-25 ans. De même, l’âge de 64 ans
est retenu comme limite supérieure à la catégorie adulte. La catégorie sénior débute
ainsi l’année des 65 ans.
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- la catégorie «senior», seule catégorie sans soutien actif de la Ville,
et pouvant ainsi faire office de population de contrôle, connait une
croissance bien plus modérée de 2.5% en 5 ans.
La figure 3 met en perspective les résultats ci-dessus avec les évolutions
démographiques et regarde la proportion d’abonnés annuels pour 100
habitants-es (l’annexe 1 présente les évolutions démographiques de ces
différentes catégories de population).
Part d'abonnés dans la population
6-25 ans
26 ans à 64 ans
65 ans et plus
Total

2014
16.2%
7.0%
15.3%
10.7%

2019
36.7%
9.5%
15.5%
16.5%

en %
+127%
+36%
+1.4%
+54%

Figure 3: taux d'abonnés-es dans la population

Constats:
- l’accroissement de la part des jeunes qui disposent d’un
abonnement est encore accentué en termes relatifs. En effet, la
population de cette classe d’âge a diminué entre 2014 et 2019 alors
que le nombre d’abonnés-e-s a augmenté;
- près de 37% des jeunes disposent d’un abonnement OndeVerte en
2019 contre 16% en 2014;
- les progressions pour les catégories adultes et séniors doivent être
relativisées lorsqu’elles sont mises en regard avec l’évolution
démographique;
- la catégorie adulte présente 9.5% d’abonnés OndeVerte (7% en
2014) et la catégorie senior 15.5% (15.3% en 2014).
Ces résultats généraux peuvent être également remis dans un contexte
cantonal:
Nombre de titres de transports vendus
Abonnements annuels vendus dans le canton
Dont Neuchâtel
Dont autres communes

2014 2015 2016 2017 2018 2019
15'747 16'370 16'718 17'006 17'161 17'777
3'395 4'218 4'567 4'686 4'906 5'199
12'352 12'152 12'151 12'320 12'255 12'578

Variation
2'030
1'804
226

Figure 4: part d'abonnés-es neuchâtelois-e-s dans le total cantonal

Constats:
- entre 2014 et 2019, l’ensemble du canton a enregistré 2’030
abonnés-e-s OndeVerte supplémentaires dont 1'804 habitent en
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ville de Neuchâtel. La croissance connue en ville de Neuchâtel
représente ainsi près de 90% de la croissance cantonale;
- Environ un-e abonné-e sur 5 résidait sur le territoire communal en
2014; il s’agit de près d’un-e abonné-e sur 3 en 2019;
- On compte 17'777 abonné-e-s pour 176'378 habitants-es au
31.12.2019. Ainsi, 10% de la population cantonale dispose d’un
abonnement annuel OndeVerte, contre 16.5% en Ville de
Neuchâtel.
La volonté du Conseil communal est de soutenir tous les abonnements
annuels afin de promouvoir l’usage régulier des transports publics pour
les déplacements de formation, professionnels et de loisirs. Dès lors, les
aides de la Ville sont également valables pour l’achat d’un abonnement
général des CFF.
L’évolution du nombre de clients de l’abonnement général CFF est
présentée dans le tableau suivant.
6-25 ans
26-64 ans
65 ans et +
Total

2014 2015 2016 2017 2018 2019 évolution en %
527 538 520 495 525 566
39 7.4%
1'151 1'217 1'270 1'340 1'270 1'286
135 11.7%
307 307 290 305 292 297
-10 -3.3%
1'985 2'062 2'080 2'140 2'087 2'149
164 8.3%

Figure 5: Nombre d'abonnements généraux CFF vendus à des résidents-e-s de la
ville de Neuchâtel entre 2014 et 2019

L’aide financière de la Ville semble moins déterminante dans le choix de
l’achat d’un abonnement général. Avec un prix plein de 2’650 francs pour
l’AG junior (16-25 ans) une aide de 247.50 francs n’a qu’un impact
relativement faible sur le coût important de ce titre de transport. Par contre,
quand le-la jeune fait partie d’une famille dont un parent dispose déjà d’un
AG, la subvention de la Ville devient très significative: 247.50 sur 680
francs pour un AG familia enfant (jusqu’à 16 ans) ou sur 925 francs pour
un AG familia jeune (16-25 ans).
Notre Conseil se félicite des résultats obtenus sur les abonnements
annuels, Neuchâtel jouant parfaitement son rôle de moteur de
l’agglomération. Il se réjouit de constater que d’autres communes du
Littoral, à l’instar de Corcelles-Cormondrèche, la Tène ou plus tard Peseux
par exemple, se sont inspirées de notre modèle pour développer des
actions de promotion des transports publics.
En ville de Neuchâtel, à la fin de l’année 2019, 7'348 personnes
possédaient un abonnement annuel OndeVerte ou un abonnement
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général des CFF, soit 23.3% de la population, contre 5'379 à fin 2014
(16.9%). Notre Conseil est convaincu que ce programme à l’attention des
abonnements annuels est efficace, rencontre sa cible et doit être
poursuivi.
8.5.2.Analyse de la catégorie junior
La figure 6 donne plus de détails sur l’évolution des abonnés-es «junior»
et met en relation la situation en 2014 (soit avant l’introduction des
mesures à l’attention des jeunes) à la situation actuelle, soit à fin 2019. Ce
tableau met en évidence que:
- l’ensemble des classes d’âges connait une croissance, au minimum
de 56% sur 5 ans;
- la demande avant l’âge de 10 ans est très faible;
- plus de 4 jeunes sur 5 disposent d’un abonnement OndeVerte à
l’âge de 17 ans;
- une baisse du nombre d’abonnés OndeVerte est toujours constatée
dès 18 ans, mais le niveau résiduel est significativement plus élevé;
- on compte 4 fois plus d’abonnés de 25 ans qu’en 2014.
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Evolution des ventes
d'abonnements
OndeVerte annuels
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Total
Total 10-20 ans
Total 20-25 ans

Evolution du
nombre
d'abonnement
s vendus
Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture
2014-2019
289
1
0.35%
304
2
0.66%
1
296
4
1.35%
280
7
2.50%
3
296
3
1.01%
332
17
5.12%
14
296
11
3.72%
268
22
8.21%
11
313
25
7.99%
311
107
34.41%
82
303
56
18.48%
287
129
44.95%
73
291
78
26.80%
299
167
55.85%
89
302
98
32.45%
299
201
67.22%
103
302
114
37.75%
291
188
64.60%
74
302
133
44.04%
297
205
69.02%
72
324
126
38.89%
307
215
70.03%
89
296
143
48.31%
314
258
82.17%
115
336
94
27.98%
315
193
61.27%
99
357
59
16.53%
335
152
45.37%
93
400
44
11.00%
364
118
32.42%
74
463
52
11.23%
413
112
27.12%
60
434
55
12.67%
396
104
26.26%
49
478
33
6.90%
397
97
24.43%
64
522
37
7.09%
461
99
21.48%
62
517
18
3.48%
479
81
16.91%
63
7'117 1'184
16.64%
6'749 2'474
36.66%
1'290
3'526
970
27.51%
3'419 1'933
56.54%
963
2'814
239
8.49%
2'510
611
24.34%
372
2014

2019

Evolution
du taux de
couverture
2014-2019
87.97%
85.19%
406.98%
120.67%
330.60%
143.22%
108.41%
107.16%
71.14%
56.73%
80.08%
70.08%
118.98%
174.49%
194.71%
141.48%
107.28%
254.11%
202.89%
385.93%
120.30%
105.51%
186.61%

*Attention, la classe d’âge 20 ans est comptabilisée dans la catégorie 10-20 ans et
dans la catégorie 20-25 ans. Le cumul des deux catégories n’est donc pas pertinent
pour obtenir le total des abonnés.
Figure 6: détails des ventes d'abonnements par âge 6-25 ans
Evolution des
ventes
d'abonnements
OndeVerte

Evolution
Evolution du Evolution du
du taux de
nombre d'abos nombre d'abos
couverture
vendus en %
vendus
en %
Pop. Abonés % couverture Pop. Abonnés % couverture
2017-2019
2017-2019
2017-2019
20 ans
372
102
27.42%
364
118
32.42%
16
15.69%
18.23%
21 ans
404
70
17.33%
413
112
27.12%
42
60.00%
56.48%
22 ans
413
52
12.59%
396
104
26.26%
52
100.00%
108.60%
23 ans
413
37
8.96%
397
97
24.43%
60
162.16%
172.69%
24 ans
462
36
7.79%
461
99
21.48%
63
175.00%
175.67%
25 ans
506
18
3.56%
479
81
16.91%
63
350.00%
375.01%
Total 20-25 ans 2'570 315
12.26%
2'510
611
24.34%
296
93.97%
98.60%
2017

2019

Figure 7: détail évolution des ventes pour les 20-25 ans depuis mise en œuvre de
l'action
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La figure 7 présente de manière plus précise l’évolution du nombre
d’abonnés suite à l’ouverture de l’aide aux jeunes de 20 à 25 ans dès le
1er janvier 2018.
Constats:
- le nombre de jeunes de 20 à 25 ans qui disposent d’un abonnement
OndeVerte annuel a presque doublé entre fin 2017 et fin 2019;
- l’effet est moindre pour les jeunes de 20 ans étant donné que la
moitié d’entre eux (ceux nés avant le 15.05.1997) étaient déjà inclus
dans le programme 0-19.99 ans de l’année 2017 (ils avaient 19 ans
au moment de l’envoi du bon);
- l’effet va croissant avec un point fort à 25 ans ou le nombre de jeunes
qui disposent d’un abonnement a plus que quadruplé (alors que la
moitié de cette population n’a pas droit à l’aide, ayant déjà eu 25 ans
au moment de l’envoi du bon).
Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’abonnements
généraux vendus à des ressortissants-es de la commune depuis
l’instauration du «bon junior». L’annexe 11 présente le tableau complet,
année par année.
Si l’on constate une progression, les volumes en jeu doivent inciter à la
prudence dans l’analyse et la prise de conclusion. Comme mentionné
dans le chapitre précédent, le choix d’achat d’un abonnement général
dépend prioritairement d’un besoin de mobilité important, le soutien de la
Ville ne semblant ainsi pas déterminant dans le choix mais proposant une
aide bienvenue dans le budget familial ou du jeune adulte.
La mise en œuvre du bon junior a entraîné un changement dans les
habitudes d’achats. Ainsi, de nombreux utilisateurs et utilisatrices
d’abonnements mensuels se sont tournés vers un abonnement annuel. Il
était important d’examiner ce flux, mais également que l’action de la Ville
générait l’arrivée de nouveaux utilisateurs-trices des transports publics.
Ce phénomène de transferts a été analysé durant les premières années,
le changement induit par l’introduction du Swisspass en 2018 ne
permettant plus de suivre les clients-es d’année en année. L’annexe 4
présente ainsi les flux de clientèle entre les années 2014 et 2017 pour la
catégorie de population 0-20 ans. On y constate que les objectifs sont
atteints avec 1'193 nouveaux abonné-e-s durant cette période mais
également le transfert de 896 jeunes qui ont abandonné l’achat
d’abonnements mensuels pour un abonnement annuel ;

744

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
ANNEXE
On souligne également le bon taux de renouvellement des abonnements
annuels qui varie entre 71 et 76% selon les années et témoigne d’une très
bonne fidélisation de la clientèle.
Evolution des
ventes
d'abonnements
CFF annuels

Evolution du
Evolution
nombre
du taux de
d'abo.
couverture
vendus
Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture 2014-2019 2014-2019
6 ans
289
0
0.00%
304
1
0.33%
1
7 ans
296
0
0.00%
280
0
0.00%
0
8 ans
296
0
0.00%
332
0
0.00%
0
9 ans
296
0
0.00%
268
0
0.00%
0
10 ans
313
1
0.32%
311
2
0.64%
1
101.29%
11 ans
303
0
0.00%
287
1
0.35%
1
12 ans
291
4
1.37%
299
1
0.33%
-3
-75.67%
13 ans
302
2
0.66%
299
3
1.00%
1
51.51%
14 ans
302
3
0.99%
291
7
2.41%
4
142.15%
15 ans
302
5
1.66%
297
10
3.37%
5
103.37%
16 ans
324
28
8.64%
307
23
7.49%
-5
-13.31%
17 ans
296
19
6.42%
314
27
8.60%
8
33.96%
18 ans
336
36
10.71%
315
42
13.33%
6
24.44%
19 ans
357
50
14.01%
335
50
14.93%
0
6.57%
20 ans
400
55
13.75%
364
65
17.86%
10
29.87%
21 ans
463
49
10.58%
413
75
18.16%
26
71.59%
22 ans
434
60
13.82%
396
59
14.90%
-1
7.77%
23 ans
478
68
14.23%
397
61
15.37%
-7
8.01%
24 ans
522
71
13.60%
461
67
14.53%
-4
6.85%
25 ans
517
76
14.70%
479
72
15.03%
-4
2.25%
Total
7'117
527
7.40%
6'749
566
8.39%
39
13.26%
Total 10-20 ans* 3'526
203
5.76%
3'419
231
6.76%
28
17.35%
Total 20-25 ans* 2'814
379
13.47%
2'510
399
15.90%
20
18.03%
2014

2019

*Attention, la classe d’âge 20 ans est comptabilisée dans la catégorie 10-20 ans et
dans la catégorie 20-25 ans. Le cumul des deux catégories n’est donc pas pertinent
pour obtenir le total des abonnés.
Figure 8: évolution des ventes d'abonnements généraux chez les jeunes de
6 à 25 ans

8.5.3.Analyse des abonnements OndeVerte mensuels
Si une utilisation rationnelle d’un abonnement mensuel permet de couvrir
des besoins en mobilité ponctuels et délimités dans le temps, force est de
constater que plus d’un tiers des utilisateurs-trices sont des utilisateurstrices réguliers des transports publics qui substituent l’achat de plusieurs
mensualités à l’achat d’un abonnement annuel. Cette utilisation de
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nombreuses mensualités amène cette population à dépenser, au final,
plus que le prix d’un abonnement annuel.
Pour rappel, le prix d’un abonnement annuel correspond au prix de 9
abonnements mensuels. Dès lors, l’achat de 10, 11 ou 12 mensualités
coûte davantage qu’un abonnement annuel et ce jusqu’à 33% plus cher
pour 12 mensualités: 12 mensualités à 73 francs coûtent 876 francs, alors
que l’abonnement annuel coûte 657 francs pour un abonnement adulte 2
zones.
De manière globale, le tableau en annexe 13 présente la répartition des
clients-es en fonction du nombre de mensualités achetées pour l’année
2019. On y constate que 4'726 clients-es ont opté pour un abonnement
mensuel, soit pratiquement la même proportion de population que celle
qui opte pour un abonnement annuel OndeVerte (5'199).
Il convient cependant d’affiner cette comparaison en tenant compte du
nombre de «mois d’abonnement» achetés. 43% des clients-es
d’abonnements mensuels n’utilise que 1 à 4 mois et sont donc des
utilisateurs «occasionnels» dont le comportement répond à la logique d’un
abonnement mensuel.
Pour notre Conseil, cette population ne doit pas être une cible prioritaire
du subventionnement, car présentant peu de potentiel en termes de
fidélisation, ou de réduction des trajets en transports individuels motorisés.
Au contraire, il parait même contreproductif d’encourager cette population
par une subvention mensuelle alors que l’enjeu du transfert modal réside
justement dans la transformation de ces utilisateur-trices occasionnels en
utilisateurs-trices réguliers par une incitation à prendre un abonnement
annuel et donc utiliser les transports publics toute l’année.
Chez les jeunes, 36% des utilisateurs-trices d’abonnements mensuels
achètent 9 mois ou plus et sont donc des utilisateurs-trices réguliers des
transports publics. Sachant que le coût de 9 mois est équivalent au prix
de l’abonnement annuel et qu’il faut donc dépenser davantage pour
acquérir 10, 11 ou 12 mois, il s’agit ici d’un comportement économique
que l’on peut qualifier d’«irrationnel».
Si les seniors sont surreprésentés dans cette catégorie, avec près de la
moitié (47%) des utilisateurs-trices d’abonnement mensuel, les jeunes, au
contraire sont peu représentés dans cette catégorie de comportement. En
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chiffres absolu, seuls 142 jeunes de l’ancienne commune de Neuchâtel
ont acheté plus de 9 mois en 2019, soit 2% de cette population.
La part de population qui se situe entre ces deux catégories, celle qui
achète entre 5 et 8 mensualités, semble présenter un potentiel important
de fidélisation. En effet, cette population semble relativement familière aux
transports publics et il convient de l’encourager à prendre encore
davantage les transports publics en lui facilitant l’accès à l’abonnement
annuel.
La figure ci-après, présente le nombre de clients-es, par catégorie d’âge
et par nombre de mois d’abonnement acquis.
Nb de clients-es par
mois achetés

0-4 mois

5-8 mois

9-12 mois

Total

0-25 ans

570

175

142

887

26-54 ans

1'253

705

1'254

3'212

65 ans et +

227

108

312

647

Figure 9: nombre de clients par catégorie d'âge et par nombre de mensualités

Ainsi, la structure de la clientèle change de manière importante entre
abonnements annuels et mensuels:
2019

Abo. Annuels

Abo. Mensuels

0-25 ans

2474

47.6%

887

18.8%

26-64 ans

1790

34.4%

3212

68.0%

65 ans et +

935

18.0%

627

13.3%

5199

100.0%

4726

100.0%

Figure 10: part des abonnés en fonction de la catégorie d'âge

On constate ainsi que la catégorie des adultes (25-64 ans) représente
68% des clients-es mensuel-les contre 34% pour les abonnements
annuels. Il est intéressant de mentionner que cette catégorie est la seule
à être soutenue dans l’achat d’abonnements mensuels. Pour les juniors,
fortement incités à prendre l’abonnement annuel, ces derniers
représentent 47% de la population qui utilise les abonnements annuels et
seulement 19% de la clientèle mensuelle. Les seniors, population de
contrôle, ne présentent pas de différences aussi significatives entre les
deux catégories d’abonnements.
Ainsi, les adultes qui peuvent bénéficier d’une subvention mensuelle sont
surreprésentés dans la clientèle des abonnements mensuels,
vraisemblablement au détriment des abonnements annuels. Au contraire,
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les jeunes profitent pleinement de l’abonnement annuel, de manière
fidèle, et ne sont que peu à acheter 9 mois d’abonnement mensuel ou
plus.
Ces éléments chiffrés confortent notre Conseil communal dans sa
conviction qu’un subventionnement pour l’abonnement mensuel chez les
jeunes aurait un effet contre-productif par rapport à l’objectif de fidélisation
à l’usage des transports publics.

9.

ANNEXE - Population par classe d’âge au 31 juillet

Population par classe d'âge
6-25 ans
26 ans à 64 ans
65 ans et plus
Total

2014
7'321
18'504
5'952
31'777

2015
7'123
18'681
6'109
31'913

2016
6'983
18'780
6'040
31'803

748

2017
6'943
18'739
5'990
31'672

2018
6'843
18'733
6'027
31'603

2019 évolution
6'749
-572
18'792
288
6'016
64
31'557
-220

en %
-7.8%
1.6%
1.1%
-0.7%
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2015

2016

2017

2018

2019

Evolution du
nombre
d'abo.
vendus
Pop. Abonnés % d'abonnés Pop. Abonnés % d'abonnés Pop. Abonnés % d'abonnés Pop. Abonnés % d'abonnés Pop. Abonnés % d'abonnés Pop. Abonnés % d'abonnés 2014-2019
289
1
0.35%
327
2
0.61%
279
2
0.72%
350
0
0.00%
284
5
1.76%
304
2
0.66%
1
296
4
1.35%
291
5
1.72%
311
6
1.93%
270
3
1.11%
340
7
2.06%
280
7
2.50%
3
296
3
1.01%
290
7
2.41%
294
5
1.70%
312
18
5.77%
264
5
1.89%
332
17
5.12%
14
296
11
3.72%
297
19
6.40%
292
13
4.45%
287
17
5.92%
313
35
11.18%
268
22
8.21%
11
313
25
7.99%
293
59
20.14%
294
49
16.67%
298
82
27.52%
286
55
19.23%
311
107
34.41%
82
303
56
18.48%
310
120
38.71%
283
93
32.86%
301
98
32.56%
294
119
40.48%
287
129
44.95%
73
291
78
26.80%
295
143
48.47%
302
175
57.95%
287
138
48.08%
296
159
53.72%
299
167
55.85%
89
302
98
32.45%
295
175
59.32%
295
189
64.07%
305
190
62.30%
292
174
59.59%
299
201
67.22%
103
302
114
37.75%
291
177
60.82%
298
205
68.79%
299
202
67.56%
303
206
67.99%
291
188
64.60%
74
302
133
44.04%
305
193
63.28%
300
204
68.00%
306
227
74.18%
312
228
73.08%
297
205
69.02%
72
324
126
38.89%
303
208
68.65%
304
202
66.45%
314
206
65.61%
312
224
71.79%
307
215
70.03%
89
296
143
48.31%
333
228
68.47%
316
256
81.01%
329
260
79.03%
319
247
77.43%
314
258
82.17%
115
336
94
27.98%
305
158
51.80%
347
182
52.45%
330
207
62.73%
329
191
58.05%
315
193
61.27%
99
357
59
16.53%
363
102
28.10%
355
125
35.21%
385
154
40.00%
358
158
44.13%
335
152
45.37%
93
400
44
11.00%
397
71
17.88%
400
96
24.00%
372
102
27.42%
401
129
32.17%
364
118
32.42%
74
463
52
11.23%
438
47
10.73%
417
60
14.39%
404
70
17.33%
384
111
28.91%
413
112
27.12%
60
434
55
12.67%
473
50
10.57%
415
59
14.22%
413
52
12.59%
386
94
24.35%
396
104
26.26%
49
478
33
6.90%
456
41
8.99%
468
53
11.32%
413
37
8.96%
417
79
18.94%
397
97
24.43%
64
7.79%
450
78
17.33%
461
99
21.48%
62
522
37
7.09%
502
41
8.17%
488
46
9.43%
462
36
517
18
3.48%
559
20
3.58%
525
17
3.24%
506
18
3.56%
503
41
8.15%
479
81
16.91%
63
7'117 1'184
16.64% 7'123 1'866
26.20% 6'983 2'037
29.17% 6'943 2'117
30.49% 6'843 2'345
34.27% 6'749 2'474
36.66%
1'290
3'526 970
27.51% 3'490 1'634
46.82% 3'494 1'776
50.83% 3'526 1'866
52.92% 3'502 1'890
53.97% 3'419 1'933
56.54%
963
2'814 239
8.49%
2'825 270
9.56%
2'713 331
12.20% 2'570 315
12.26% 2'541 532
20.94% 2'510 611
24.34%
372

2014

2014-2019
87.97%
85.19%
406.98%
120.67%
330.60%
143.22%
108.41%
107.16%
71.14%
56.73%
80.08%
70.08%
118.98%
174.49%
194.71%
141.48%
107.28%
254.11%
202.89%
385.93%
120.30%
105.51%
186.61%

Evolution
du taux de
couverture

Attention, la classe d’âge 20 ans est comptabilisée dans la catégorie 10-20 ans et dans la catégorie 20-25 ans. Le cumul des deux
catégories n’est donc pas pertinent pour obtenir le total des abonnés.

Total
Total 10-20 ans
Total 20-25 ans

6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans

Evolution des ventes
d'abonnements
OndeVerte annuels
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014-2019
101.29%
-75.67%
51.51%
142.15%
103.37%
-13.31%
33.96%
24.44%
6.57%
29.87%
71.59%
7.77%
8.01%
6.85%
2.25%
13.26%
17.35%
18.03%

Evolution
du taux de
couverture

Attention, la classe d’âge 20 ans est comptabilisée dans la catégorie 10-20 ans et dans la catégorie 20-25 ans. Le cumul des deux
catégories n’est donc pas pertinent pour obtenir le total des abonnés.

Evolution des
ventes
d'abonnements
CFF annuels

Evolution du
nombre
d'abo.
vendus
Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture Pop. Abonnés % couverture 2014-2019
6 ans
289
0
0.00%
327
0
0.00%
279
0
0.00%
350
0
0.00%
284
0
0.00%
304
1
0.33%
1
7 ans
296
0
0.00%
291
0
0.00%
311
1
0.32%
270
0
0.00%
340
0
0.00%
280
0
0.00%
0
8 ans
296
0
0.00%
290
0
0.00%
294
0
0.00%
312
1
0.32%
264
0
0.00%
332
0
0.00%
0
9 ans
296
0
0.00%
297
1
0.34%
292
0
0.00%
287
0
0.00%
313
2
0.64%
268
0
0.00%
0
10 ans
313
1
0.32%
293
1
0.34%
294
0
0.00%
298
0
0.00%
286
1
0.35%
311
2
0.64%
1
11 ans
303
0
0.00%
310
2
0.65%
283
1
0.35%
301
3
1.00%
294
0
0.00%
287
1
0.35%
1
12 ans
291
4
1.37%
295
2
0.68%
302
4
1.32%
287
2
0.70%
296
2
0.68%
299
1
0.33%
-3
13 ans
302
2
0.66%
295
4
1.36%
295
4
1.36%
305
3
0.98%
292
4
1.37%
299
3
1.00%
1
14 ans
302
3
0.99%
291
7
2.41%
298
4
1.34%
299
5
1.67%
303
2
0.66%
291
7
2.41%
4
15 ans
302
5
1.66%
305
7
2.30%
300
9
3.00%
306
8
2.61%
312
14
4.49%
297
10
3.37%
5
16 ans
324
28
8.64%
303
16
5.28%
304
20
6.58%
314
25
7.96%
312
16
5.13%
307
23
7.49%
-5
17 ans
296
19
6.42%
333
33
9.91%
316
24
7.59%
329
26
7.90%
319
25
7.84%
314
27
8.60%
8
18 ans
336
36
10.71%
305
36
11.80%
347
45
12.97%
330
42
12.73%
329
37
11.25%
315
42
13.33%
6
19 ans
357
50
14.01%
363
53
14.60%
355
49
13.80%
385
59
15.32%
358
51
14.25%
335
50
14.93%
0
20 ans
400
55
13.75%
397
65
16.37%
400
56
14.00%
372
40
10.75%
401
67
16.71%
364
65
17.86%
10
21 ans
463
49
10.58%
438
59
13.47%
417
62
14.87%
404
46
11.39%
384
53
13.80%
413
75
18.16%
26
22 ans
434
60
13.82%
473
56
11.84%
415
59
14.22%
413
52
12.59%
386
60
15.54%
396
59
14.90%
-1
23 ans
478
68
14.23%
456
62
13.60%
468
54
11.54%
413
62
15.01%
417
64
15.35%
397
61
15.37%
-7
24 ans
522
71
13.60%
502
65
12.95%
488
65
13.32%
462
55
11.90%
450
64
14.22%
461
67
14.53%
-4
25 ans
517
76
14.70%
559
69
12.34%
525
63
12.00%
506
66
13.04%
503
63
12.52%
479
72
15.03%
-4
Total
7'117 527
7.40%
7'123 538
7.55%
6'983 520
7.45%
6'943 495
7.13%
6'843 525
7.67%
6'749 566
8.39%
39
Total 10-20 ans 3'526 203
5.76%
3'490 226
6.48%
3'494 216
6.18%
3'526 213
6.04%
3'502 219
6.25%
3'419 231
6.76%
28
Total 20-25 ans 2'814 379
13.47%
2'825 376
13.31%
2'713 359
13.23%
2'570 321
12.49%
2'541 371
14.60%
2'510 399
15.90%
20
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2
138
15.6%

330
10.3%

56
8.9%

524
11.1%

1
230
25.9%

472
14.7%

99
15.8%

801
16.9%

26-64 ans

65 et plus

Total

0-25 ans

Nombre de mois achetés

43.4%

36.2%

39.0%

64.3%

385
8.1%

48
7.7%

237
7.4%

3
100
11.3%

340
7.2%

24
3.8%

214
6.7%

4
102
11.5%

298
6.3%

31
4.9%

196
6.1%

5
71
8.0%

226
4.8%

24
3.8%

155
4.8%

6
47
5.3%

20.9%

17.2%

21.9%

19.7%

230
4.9%

28
4.5%

174
5.4%

7
28
3.2%

234
5.0%

25
4.0%

180
5.6%

8
29
3.3%

247
5.2%

41
6.5%

180
5.6%

9
26
2.9%

382
8.1%

45
7.2%

287
8.9%

10
50
5.6%

35.7%

46.6%

39.0%

16.0%

535
11.3%

66
10.5%

429
13.4%

11
40
4.5%

524
11.1%

140
22.3%

358
11.1%

12
26
2.9%

13. ANNEXE - Répartition des clients d’abonnements mensuels par nombre de mois
achetés en 2019
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3212
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21-014

Rapport du Conseil communal concernant
la modification du règlement relatif à la
politique d’incitation à l’utilisation des
transports publics

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière s’est réunie le 27 mai dernier pour débattre du
rapport n° 21-014 consacré à la modification du règlement relatif à la
politique d’incitation à l’utilisation des transports publics.
Ce rapport, riche d’enseignements à maints égards – notamment en ce
qui concerne les besoins des usagers – met fin à une thématique ayant
occupé notre Parlement à plusieurs reprises, à savoir comment faire en
sorte que ceux qui ne disposent que de moyens financiers limités puissent
également acquérir un abonnement annuel, lequel est nettement plus
avantageux qu’une addition d’abonnements mensuels.
Pour rappel, l’abonnement annuel – 2 zones – revient, déduction faite de
la subvention communale, à CHF 495.-, alors que l’achat de douze
abonnements mensuels revient à CHF 714.-, soit un surcoût de 45 %.
Avec le système actuel, ceux dont les ressources financières sont limitées
et qui sont ainsi contraints d’acquérir des abonnements mensuels,
s’appauvrissent de manière significative par rapport à ceux qui ont la
possibilité économique de débourser en une fois le prix de l’abonnement
annuel. Cette situation n’est pas acceptable, vous en conviendrez.
Afin de remédier à cette situation, le Conseil communal a mené des
négociations avec TransN, lesquelles ont débouché sur une avancée
majeure : premièrement, la possibilité de payer par acomptes – maximum
10 tranches – le coût de l’abonnement annuel.
Par ailleurs, cette offre, malheureusement disponible uniquement en ligne
– à tout le moins dans un premier temps – sera accompagnée d’une
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assistance personnalisée au guichet de TransN pour celles et ceux qui ne
maîtrisent pas les outils numériques. La Commission financière remercie
vivement le Conseil communal pour les efforts ainsi déployés, couronnés
de succès. Notre commission tient également à saluer la faculté ainsi
offerte par TransN pour celles et ceux qui ne disposent que de moyens
financiers limités.
Toutefois, un regret de la part de la Commission financière : les frais – on
parle de frais pour l’émission de factures et les intérêts – qui sont facturés
par TransN. Prenons l’exemple d’une personne payant son abonnement
annuel en dix acomptes : elle se verra facturer CHF 96.55, ce qui
représente 19 % du coût de l’abonnement annuel, ce qui est exorbitant. Si
l’on ne saurait remettre en cause le principe d’un supplément pour
paiement échelonné, le montant des frais ne saurait atteindre un
pourcentage frôlant les 20%.
La Commission financière a ainsi fait part de son mécontentement sur ce
point au Conseil communal, lequel va relayer cette information à TransN.
Même si la marge de manœuvre de notre Exécutif demeure, dans cette
négociation, fort limitée, nous sommes convaincus qu’il saura trouver les
bons mots pour que ces frais se réduisent quelque peu.
Au final, la Commission financière a adopté ce rapport à l’unanimité.
Mme Patricia Sörensen, rapporteure de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, déclare :
- La commission a siégé mercredi 26 mai 2021. Tous les membres étaient
présents, ainsi que le conseiller communal Mauro Moruzzi.
M. Pierre Geissbühler, secrétaire général du Dicastère de la famille, de la
santé et des sports, s’est joint à nous pour ce point à l’ordre du jour et a
répondu à nos questions.
Ce rapport suit et découle de l’intérêt et de l’engagement des quatre
anciennes communes intéressées par ce moyen de rendre les transports
publics plus attractifs, d’un point de vue écologique, bien sûr, mais aussi
financier. Son but est d’inciter la population à utiliser les transports publics
et à fidéliser cette clientèle. Dans un premier temps, ce sont les jeunes
jusqu’à 18 ans qui ont été subventionnés. Ultérieurement, la subvention a
été étendue à 25 ans.
L’étude ciblée effectuée par l’Institut de la Communication et du marketing
expérientiel de la HEG a permis de connaître les besoins et les attentes
des personnes concernées et de comprendre le choix de préférer un
abonnement mensuel plutôt qu’annuel, alors que ce dernier, au final,
revient moins cher. Les raisons en sont principalement financières.
Cependant, nombre de ces personnes se montreraient intéressées à
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acquérir un abonnement annuel si le paiement pouvait s’effectuer par
tranches.
Les contacts pris avec TransN ont permis de débloquer la situation et de
proposer des paiements échelonnés, sur facture, dans le cadre d’une
nouvelle prestation offerte au niveau national avec le système SwissPass.
Les paiements par acomptes permettront une certaine flexibilité.
Les surcoûts occasionnés par le paiement par tranches ont, en revanche,
suscité étonnement et questions, les intérêts fixés à 14,9 % nous
paraissant vraiment très élevés. Comme la gestion est effectuée par
TransN et que ce taux est fixé selon les réglementations fédérales, la
commune a peu de prise sur son montant, nous est-il répondu.
Les anciennes communes ne sont pas citées dans le rapport. En fait, les
déplacements d’élèves, par exemple, font l’objet d’un compromis : ils sont
considérés comme des déplacements pédagogiques et pris en charge par
l’école.
Le problème de la communication est considéré comme primordial par les
commissaires. Certains abonnés – des seniors notamment – n’utilisent
pas ou peu internet. L’information est-elle bien faite ? Oui, nous est-il
répondu. L’info est personnalisée et également faite aux guichets, que ce
soit ceux de TransN ou ceux de la Ville.
Cette année, il est fait une sorte de promotion pour que tous ceux qui y
ont droit reçoivent la subvention. Il est assuré que ces prestations se
donneront aux guichets sur le long terme en complément d’internet.
La modification de l’arrêté entraîne la suppression de la base légale pour
le subventionnement de l’abonnement mensuel, qui est abrogé.
Afin de garantir ce soutien financier et de laisser un contrôle direct au
Conseil général sur la volonté politique de ce soutien financier – quelles
que soient les modalités de paiement, en une ou plusieurs tranches – il
est proposé d’amender les articles 1 et 2 de l’arrêté.
Dans le but de gagner du temps dans un ordre du jour bien chargé, le
groupe socialiste annonce qu’un amendement sera déposé dans ce sens.
Le Conseil communal n’y voit pas d’inconvénient. C’est celui qui est
proposé au point suivant de l’ordre du jour, proposé par les groupes
VertsPopSol et socialiste.
La Commission du développement durable, de la mobilité et des
infrastructures accepte de préaviser favorablement cet arrêté à l’unanimité
de ses membres, tout en prenant en compte qu’une proposition
d’amendement sera faite au Conseil général.
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Mme Jacqueline Zosso, rapporteure de la Commission de la famille, de
la formation, de la santé et des sports, déclare :
- La Commission de la famille, de la formation, de la santé et des sports
s’est réunie le 20 mai et a étudié ce rapport avec beaucoup d’intérêt.
Il a pour objectif de soumettre au Conseil général la volonté de TransN et
de la Ville de promouvoir un abonnement aux transports publics annuel
subventionné et qui peut être réglé par mensualités. C’est une réelle
amélioration dans la gestion administrative des abonnements, dans le but,
d’une part, de fidéliser les clients à l’abonnement annuel et, d’autre part,
d’inciter les utilisateurs et utilisatrices d’abonnements mensuels à changer
de modalité, grâce à un subventionnement conséquent.
C’est également un réel plus de rendre attentifs les utilisateurs
d’abonnements mensuels à l’économie réalisée en quittant le mode du
renouvellement de leur abonnement mois après mois, en expliquant
l’économie réelle réalisée. Cette pratique résulte parfois de l’habitude,
mais aussi – et le plus souvent – de l’impossibilité des utilisateurs et
utilisatrices de verser en une fois la somme pour l’abonnement annuel.
Ce rapport est assez pertinent et semble nous permettre d’apprécier une
amélioration du système des abonnements.
La Ville de Neuchâtel demandait la mise en place d’un paiement par
tranches de l’abonnement annuel depuis de nombreuses années. Cela
sera bientôt chose faite. Pour donner suite aux discussions qu’elle a eues
avec TransN, une offre verra le jour dès la fin du mois de juin. Cette
solution proposée au niveau suisse a été mise en œuvre dans le cadre de
SwissPass. Pour ce faire, une étude a été menée auprès de
273 répondant-e-s. Une étude fort bien menée, puisqu’elle démontre des
caractéristiques socio-économiques intéressantes, telles que :
x

le revenu des personnes concernées est faible : souvent moins de
CHF 3'000.- par mois,

x

les femmes sont surreprésentées dans l’étude,

x

cependant, les familles avec enfants sont minoritaires pour ce type
d’abonnement.

En termes de caractéristiques de mobilité, on constate :
x

qu’ils/elles sont de grands utilisateurs et utilisatrices des transports
publics, qu’ils/elles ne possèdent pas de voitures,

x

qu’en majorité, ils/elles ont un abonnement pour deux zones,

x

que 72 % des personnes seraient favorables à l’achat d’un
abonnement annuel si les mensualités sont proposées.
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Un subventionnement sur l’abonnement annuel et le paiement par
mensualités sont bienvenus pour l’attractivité des abonnements, ils sont
censés le rendre accessible à toutes et tous. Cette modalité se veut aussi
incitative pour les personnes qui ne sont pas des utilisateurs et utilisatrices
des transports publics. On constate effectivement une économie
conséquente qui pourra être réalisée lors de l’achat d’un abonnement
annuel. Cependant, il faudra tout de même compter sur un surcoût lié aux
intérêts lors du choix du nombre de tranches, que l’entreprise qui gère la
facturation pour TransN répercute sur les prix.
Ce qui est regrettable c’est que l’acquisition de ce nouvel abonnement
annuel ne pourra se faire qu’en ligne. Les bons de subventionnement,
accessibles de manière digitalisée, le seront via le guichet unique. Ceci va
freiner l’accès aux personnes déjà précarisées, qui sont des utilisateurs et
utilisatrices très régulier-ère-s qui paient mois après mois leur
abonnement. Cette partie de la population n’a souvent pas internet, pas
de téléphone portable, pas de carte de crédit. Ces personnes représentent
une majorité – c’est-à-dire celle-ci – mise en lumière par l’excellente étude
menée pour l’élaboration de ce projet. Malheureusement, elles n’auront
pas accès à cette amélioration et au subventionnement, faute de pouvoir
souscrire à cet abonnement en ligne. Sans avoir un accès internet, un
accès au guichet unique pour les bons digitalisés et sans bénéficier d’une
carte de crédit pour pouvoir payer en ligne, ils/elles seront les oublié-e-s
du système.
La catégorie des seniors connaît une croissance modérée quant à
l’utilisation d’abonnements, nous dit l’annexe en page 19 du rapport, qui
précise également que c’est la seule catégorie sans soutien actif de la
Ville. En digitalisant la modalité de souscription de l’abonnement annuel,
on ne sent pas vraiment pour eux l’incitation à l’achat.
Tout en sachant que c’est TransN qui fixe les prix et qui reporte sur les
mensualités un taux d’intérêt de 14,9 % – taux jugé excessif, à la limite du
prohibitif, par bon nombre de commissaires – encore une fois elle pénalise
la personne qui choisit un maximum de tranches. Il serait bien que la
commune trouve une solution avec TransN, afin de faire baisser ce taux.
Une communication ciblée, des informations générales à l’ensemble de la
population et un accompagnement type coaching au guichet seront mis
en place. Ce sont des mesures nécessaires pour attirer les personnes à
revoir leur mode d’abonnement. Malheureusement, elles sont
insuffisantes en termes d’incitation si elles ne sont pas complétées par la
possibilité de souscrire manuellement à cet abonnement annuel, sous la
forme d’un paiement en espèces au guichet TransN ou dans les services
administratifs de la Ville. Certains membres de la commission pensent que
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l’incitation à l’acquisition en sera freinée et que l’objectif manque un peu
sa cible.
Le Conseil communal souhaite – je cite le rapport – « que l’abonnement
mensuel reste le pilier central de l’incitation à l’utilisation des transports
publics par la grande majorité des utilisateurs et utilisatrices qui y ont
recours ».
Si l’on peut féliciter les acteurs ou actrices de cette belle amélioration, il
serait aussi nécessaire – voire impératif – de permettre vraiment un accès
à cet abonnement à toutes et tous. Cela passe forcément par l’acquisition
de ce dernier de manière manuelle, avec paiement en espèces. La
Commission de la famille, de la formation, de la santé et des sports
préavise favorablement le rapport et son arrêté.
M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral salue l’effort fourni par le Conseil communal et ses
services, afin de répondre à l’interrogation initialement portée – il faut le
dire – par le groupe socialiste quant aux besoins et aux freins des
personnes usagères d’abonnements de transports publics.
Il ressort de ce sondage bien mené et plus exhaustif qu’escompté, que la
population cible pour la subvention est bel et bien celle des personnes à
bas revenu et touchant une rente AVS. La plupart des personnes
interrogées semblent pouvoir acquérir – par le biais du paiement par
tranches instauré dans le système SwissPass – un abonnement tarifaire
annuel en cinq tranches, permettant une économie de près de trois mois
d’abonnement en comparaison avec la situation antérieure.
Nous saluons la proposition de TransN, d’une part pour la mise en place
du système par tranches, d’autre part pour la possibilité de faire des
démarches idoines au guichet. La procédure devant se faire par le biais
de l’informatique, la tranche de population visée y est en effet parfois peu
accoutumée.
Ayant la conviction que le rapport répond à la volonté de fidéliser la
population à l’usage annuel des transports publics, nous l’accepterons, en
principe, en fonction toutefois du sort réservé aux amendements déposés
et que nous traiterons volontiers ultérieurement lors du débat.
Mme Laura Ding, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Le groupe VertsPopSol remercie le Conseil communal pour ce rapport
complet qui a suscité beaucoup d’attention et de discussions de notre part.
Il faut noter qu'il fait suite, dans un court délai, à nos débats ici-même en
décembre dernier. L'étude menée auprès des détenteurs et détentrices
d'abonnements mensuels, mais aussi l'analyse du programme d'incitation
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à l'utilisation des transports publics en ville de Neuchâtel – présentée en
annexe au rapport – sont riches d'informations et d’enseignements.
Les points principaux que nous pouvons relever quant au profil de la
majorité des utilisateurs et utilisatrices sont les suivants :
x

ce sont des utilisateurs réguliers des zones 10 et 11,

x

ils ont l'habitude de ce type d’abonnement par mensualités,

x

ils manquent d’information quant au surcoût engendré et sur les
différentes alternatives,

x

leurs principales motivations sont des difficultés financières et ils
pourraient payer un montant d’environ CHF 100.- pour chacune des
tranches.

En réponse à ces besoins précisément identifiés, la commune et TransN
proposent une forme de compromis passant par la conclusion
d'abonnements annuels via le SwissPass : cette solution permet des
paiements fractionnés – plus faciles à gérer pour les petits budgets – tout
en ne subventionnant dorénavant plus que l'abonnement annuel. Ceci
évite les importants surcoûts liés aux douze abonnements mensuels et
favorise le transfert modal.
Est-ce là la solution idoine ? A trois bémols près :
Le premier : l'étude a montré que les utilisateurs – et particulièrement les
utilisatrices – sont en proie à des difficultés à maîtriser les outils
informatiques et internet. Ils seront donc particulièrement en difficulté
lorsqu’il s’agira d'utiliser le Guichet Unique pour solliciter le
subventionnement ou encore pour acheter un abonnement sur la
plateforme SwissPass. Pour l'instant, TransN indique, sur son site
internet, que les abonnements peuvent être conclus auprès de ses
guichets. La commune affirme, de son côté, s'engager à mettre en place
une aide auprès de ses propres guichets et une information ciblée. Nous
souhaitons donc que ces promesses se concrétisent dans les faits et que
des accompagnements à l’utilisation des outils informatiques nécessaires
puissent, si possible, être mis en place.
Second bémol : les surcoûts et, surtout, le taux d'intérêt à la limite de la
légalité appliqué par la compagnie en charge de la facturation par
acomptes. Ce paiement échelonné risquerait même de favoriser
l'endettement chez les personnes déjà en difficulté financière. Notre
groupe souhaite donc que le Conseil communal étudie les moyens de
limiter les surcoûts pour les personnes qui choisiraient ce mode de
paiement par acomptes.
Troisièmement : cette solution n'est, en définitive, pas entre les mains de
la commune, ni de TransN, mais de SwissPass et de la compagnie qui
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gère la facturation pour elle. Nous ne pouvons que le regretter. Il est donc
crucial que, dans le cas où le paiement par acompte ne serait plus proposé
par ces sociétés, la Ville de Neuchâtel s’engage à maintenir cette
possibilité pour ses habitants.
Ainsi, afin de pérenniser les solutions proposées dans le rapport et
approuvées sur le principe, les groupes socialiste et VertsPopSol vous
proposent d'amender l'arrêté du Conseil communal pour y faire clairement
mention d'une possibilité de paiement par tranches. Nous accepterons
également l'amendement déposé par le groupe socialiste visant à garantir
les aides aux guichets.
En conclusion, le groupe VertsPopSol se réjouit de la progression de
l'utilisation des transports en commun et de la politique de promotion du
transfert modal. Pour la suite de son programme de soutien, le groupe
VertsPopSol ne peut qu'encourager la commune à apporter des aides
ciblées aux seniors, que ce soit financièrement ou en continuant d'adapter
ses infrastructures.
Mme Julie Courcier Delafontaine, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Le groupe socialiste a étudié avec intérêt le rapport n° 21-014 et tient, en
premier lieu, à en relever l’exhaustivité et le détail des informations
fournies.
Ce rapport de 31 pages contient près de 20 pages d’annexes, de chiffres
et d’analyses. Nous regrettons toutefois que, parmi tout cela, Valangin ait
été totalement oublié lors de l’état des lieux, alors que le village proposait,
lui aussi, des subventionnements pour les transports publics.
Mais revenons au contenu de ce rapport. Il s’agit, d’une part, d’évaluer
l’efficacité des mesures prises pour inciter la population à utiliser les
transports publics, une politique avant-gardiste, copiée depuis par de
nombreuses communes. Ici, le constat est sans appel : oui, cela
fonctionne. Oui, une volonté politique accompagnée d’un soutien matériel
est efficace pour stimuler l’utilisation des transports publics et tendre vers
le transfert modal que nous souhaitons tous.
Et si l’on compte désormais quatre fois plus d’abonnés de 10 à 25 ans
qu’en 2014, ou que la moyenne, tous âges confondus, a augmenté de
50 %, ce n’est pas seulement dû à une prise de conscience générale de
l’urgence climatique, puisque 90 % des augmentations se situent en ville
de Neuchâtel.
A ce stade, nous ne pouvons donc qu’encourager nos Autorités à
poursuivre dans cette voie et à nous proposer d’autres solutions créatives
pour atteindre nos objectifs de réduction carbone.
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Aussi, constatant que les plus de 65 ans – qui n’ont d’ailleurs aucune
subvention à ce jour – sont la seule catégorie qui ne démontre pas la
croissance attendue, la motion socialiste à l’étude pour des transports
publics gratuits pour les seniors précarisés méritera toute l’attention du
Conseil communal.
Venons-en maintenant au deuxième point de ce rapport, qui, en vérité, en
est le principal. Ce rapport et l’arrêté qui l’accompagne portent
véritablement sur la volonté de supprimer la subvention aux abonnements
mensuels, au profit d’une subvention uniquement aux abonnements
annuels.
En décembre 2020, le Conseil général adoptait, contre l’avis du Conseil
communal, le principe de subventionnement des abonnements mensuels,
au même titre que les abonnements annuels. Le Conseil communal,
opposé à la mesure, promettait alors de travailler rapidement avec TransN
à la recherche d’une solution de paiement en plusieurs mensualités. Force
est de constater que c’est chose faite et nous l’en remercions.
Rappelons encore que, pour notre groupe, soutenir l’achat
d’abonnements mensuels provenait de la volonté de ne pas exclure une
catégorie précarisée, qui renonçait à un abonnement annuel pour des
raisons financières. Nous l’affirmions alors en décembre, tandis que votre
Autorité en doutait : il n’est pas possible, pour certains, de sortir en une
seule fois les CHF 500.- que représente le prix d’un abonnement annuel
subventionné. Et aujourd’hui, ô surprise ! que nous dit l’étude de la HEG
auprès des personnes qui achètent plus de neuf mois d’abonnements
mensuels : que la précarité est bien l’obstacle à l’achat d’un abonnement
annuel.
Plus de 55 % des répondants qui ont fait le choix de payer plus cher neuf
abonnements mensuels gagnent moins de CHF 3'000.- et ne peuvent
décemment pas payer, ne serait-ce que CHF 500.-, en un versement
unique. Et ainsi que le groupe socialiste le mentionnait déjà, la grande
majorité de ces gens travaille et n’émarge pas à l’aide sociale. Faut-il le
préciser, 69 % sont des femmes : cela devient presque une évidence dès
que l’on parle de précarité et d’égalité. Eh oui, la majorité de ces
utilisateurs a besoin de se déplacer tous les jours pour aller au travail.
Subventionner l’abonnement mensuel était la seule solution permettant
une incitation égalitaire à l’usage des transports publics, tant qu’il n’était
pas possible de payer un abonnement annuel de manière échelonnée.
Voilà donc aujourd’hui que TransN le permet, par l’intermédiaire du
SwissPass, et que le Conseil communal nous propose de revenir à la
subvention annuelle, puisque, désormais, il ne sera plus obligatoire de
payer en une seule fois.
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Cela nous ravit, ou plutôt cela aurait dû nous ravir si le diable ne se cachait
pas dans les détails. Car, que nous proposent TransN et le Conseil
communal ? Du côté de TransN, on pourra donc payer son abonnement
annuel en plusieurs tranches, moyennant une inscription SwissPass et
des intérêts pour paiement échelonné.
Ceux d’entre nous qui se sont penchés sur les chiffres ont calculé ces
intérêts à 14,9 %. 14,9 % ! A 0,1 % de ce qui est considéré, en Suisse,
comme un taux usurier. De la part d’entreprises qui sont, en majorité, en
main publique, voilà qui fait tousser. Si la marge de manœuvre
communale est relative sur le sujet, nous ne pouvons qu’inciter nos
Autorités à s’insurger et faire remonter notre indignation, voire à faire
pression dans les conseils d’administration de ces entreprises, à majorité
en main publique, je le rappelle. Et s’il faut renégocier avec TransN,
pourquoi ne pas, à cette occasion, évoquer la mise en zone unique du
territoire communal ? A ce jour, douze arrêts sont en zone 11, alors que
plus de cent sont en zone 10. N’est-il pas temps de passer à une
tarification « une ville = une zone » ?
Du côté du Conseil communal, maintenant : le rapport veut supprimer la
possibilité d’aller chercher les bons dans les bureaux de proximité et de
ne les obtenir que par l’intermédiaire du Guichet unique. Rationalisons le
travail. Or, quitte à mener des études, autant utiliser leurs résultats. Si
70 % des répondants à l’étude achèteraient un abonnement annuel s’il
était possible de le payer par tranches, il est aussi mentionné qu’une
grande partie d’entre eux est, d’une part, réfractaire aux opérations sur
internet et, surtout, qu’elle ne possède pas de carte de débit et souvent
pas d’ordinateur personnel.
Comment imaginer, dès lors, qu’il ou elle ira s’inscrire sur le Guichet
unique, une procédure compliquée que personne ne peut faire à leur
place, s’inscriront ensuite sur SwissPass – une autre procédure
électronique – pour finir par télécharger un bon sur l’un, afin de le faire
valider sur l’autre.
En décembre, nous vous alertions sur la réalité de la précarité en Suisse.
Aujourd’hui, permettez-nous de vous alerter sur la réalité de la fracture
numérique. C’est pourquoi notre groupe proposera l’amendement qui
permettra de continuer à retirer les bons aux guichets de proximité.
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste comprend la nécessité de
promouvoir les abonnements annuels, mais il ne pourra accepter ce
rapport et son arrêté qu’à trois conditions : l’acceptation des
amendements socialiste et vert’libéral, et l’engagement du Conseil
communal d’interroger les entreprises de transports publics sur les taux
d’intérêts pratiqués.
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M. Camille Gonseth, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Pour le groupe PLR, ce qui domine à la lecture du rapport, c’est la
satisfaction de voir appliquée, au sein de la nouvelle commune fusionnée,
une politique d’incitation à l’utilisation des transports publics ambitieuse,
efficiente, ciblée et juste.
D’une part, nous sommes satisfaits que la politique d’incitation
développée en ville de Neuchâtel – et qui a largement fait ses preuves et
atteint ses objectifs ces dernières années – ait été étendue à l’ensemble
du territoire communal déjà en début d’année. D’autre part, nous sommes
également satisfaits, qu’après une longue attente et des demandes
répétées par le passé, une solution ait finalement pu être mise en place
avec TransN, s’agissant du paiement par tranches des abonnements
annuels, solution qui renforce, évidemment, leur attractivité.
Il a beaucoup été fait question de l’enquête qui a été menée pour
comprendre le comportement des usagers des abonnements mensuels.
C’est une enquête qui a été menée sur les caractéristiques, les
motivations et les préférences des utilisateurs réguliers d’abonnements
mensuels et celle-ci a fourni des informations nécessaires pour trouver
une solution adéquate et établir des mesures ciblées efficaces.
Il est significatif que l’aspect financier – quoique central – n’explique pas
à lui seul les comportements, que certains ont pu qualifier d’irrationnels.
L’information et la communication – comme cela a été souligné plusieurs
fois – jouent aussi un rôle et c’est une leçon extrêmement importante dont
il faudra tenir compte pour que la solution du paiement par tranches
atteigne pleinement ses objectifs.
Certes, la possibilité d’un paiement par tranches sera d’abord disponible
en ligne, mais elle devrait aussi l’être au guichet dès le mois d’août.
Certes, il en coûtera un peu plus de payer par tranches, notamment du
fait des intérêts pour paiement échelonné. Sans nous prononcer sur leur
niveau, nous tenons cependant à préciser ici que ces intérêts rémunèrent
le risque de crédit d’une société tierce, qui versera le montant intégral de
l’abonnement annuel à TransN.
S’agissant des amendements proposés, le groupe PLR ne s’oppose pas,
sur le fond, aux clarifications et garanties que ceux-ci apportent, par
rapport à tous les éléments et aux aspects sociaux qui ont été soulignés.
Ceci sans pour autant, il faut le dire, cautionner la part de défiance qu’ils
peuvent exprimer, cas échéant, sur les décisions futures d’un partenaire
– à savoir TransN – avec lequel la collaboration s’est avérée fructueuse.
En conclusion, le groupe PLR votera en faveur du nouveau règlement,
qu’il soit amendé ou non.
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M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Je vais m’exprimer également au nom de ma collègue en charge du
Dicastère de la famille, puisque, comme vous l’avez remarqué, ce rapport
a été cosigné par nos deux dicastères. La raison en était simple : nous
avions supposé qu’une éventuelle solution – si elle n’avait pas pu être
trouvée via un arrangement comme il a été évoqué par tous les groupes –
aurait peut-être dû – ou pu – être trouvée conjointement entre nos deux
dicastères.
Je commencerai mon intervention peut-être brièvement par la partie qui
était la plus abondante – comme cela a été signalé – constituée par les
vingt pages de l’annexe. Celle-ci répond, en fait, à une promesse, un
engagement qui avait été pris par l’ancien Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel, c’est-à-dire de donner un bilan de l’extension de l’offre de
soutien aux abonnements pour la tranche d’âge 20-25 ans avec un tour
d’horizon total.
Je ne reviendrai pas sur les nombreux chiffres, mais j’aimerais quand
même en relever quelques-uns, qui ont parfois également soulevé l’intérêt
des groupes. D’abord pour dire que, en 2017 déjà – c’est-à-dire 3 ans
après l’introduction de cette action – nous avions obtenu un doublement
du nombre de jeunes entre 6 et 20 ans au bénéfice d’un abonnement
annuel. Aujourd’hui, 80 % des jeunes de 17 ans possèdent un
abonnement annuel dans la commune de Neuchâtel, étant entendu
l’ancienne commune de Neuchâtel, puisque les chiffres se réfèrent à
2019.
L’extension de l’offre aux 20-25 ans cette année-là a conduit à une
augmentation de 100 % des abonnés en 2019 : on a passé de 12,3 à
24,3 % d’abonnés dans cette catégorie d’âge, ce qui correspondait,
précisément, à l’extension du programme.
A la fin de 2019, 23,3 % – c’est-à-dire pratiquement un quart de la
population de l’ancienne commune de Neuchâtel – disposait d’un
abonnement annuel, contre 16,9 % en 2014, au début du programme.
Chiffres intéressants et assez significatifs, l’augmentation des abonnés au
niveau cantonal, entre 2014 et 2019, est due, à 90 %, à la seule ville de
Neuchâtel : 10 % d’abonnés au niveau cantonal, en moyenne, contre
16,5 % – toutes catégories confondues – dans la commune.
Cela a aussi été relevé au cours des débats, les communes de CorcellesCormondrèche et Peseux offraient également – et avec succès – un
soutien aux jeunes. Peseux le faisait également pour les adultes, tandis
que Corcelles-Cormondrèche et Valangin subventionnaient entièrement
les abonnements des écolières et écoliers de l’éorén devant se rendre
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dans une autre commune. Si le rapport qui vous est soumis aujourd’hui
aurait pu faire mention de ces chiffres, il faut néanmoins relever que celuici complète celui qui vous a été présenté en décembre, où toutes ces
informations figuraient déjà.
Depuis le début de l’année, la pratique du soutien aux abonnements est
la même sur l’ensemble du territoire communal, à savoir : une prise en
charge de 50 % du prix de l’abonnement annuel pour les jeunes entre 6 et
25 ans et un subventionnement de la différence de prix entre un
abonnement adulte et un abonnement jeune pour les adultes. Le tout, en
ayant une manière de proposer ce subventionnement assez simple et
efficiente.
J’en viens maintenant à la partie qui fait l’objet des débats du jour, qui est
celle de la problématique des abonnements mensuels. Je ne vais pas
revenir sur la thématique, elle a été abondamment évoquée. Nous avons
effectivement pu confier une enquête à la HE-Arc et je signale que la
grande difficulté rencontrée était surtout liée à la préservation des
données personnelles, à la discrétion par rapport aux abonnés. Mais nous
avons quand même réussi à les contacter et avons pu effectuer l’enquête
avec un résultat qui était tout à fait conforme aux habitudes dans le
domaine.
Le profil et les problématiques ont été identifiés. Par contre, j’aimerais
m’inscrire en faux par rapport à une affirmation qui a été faite l’une ou
l’autre fois : que le Conseil communal aurait douté que la précarité était
un des éléments à l’origine de la difficulté de paiement des gens. En
revanche, ce que le Conseil communal a dit s’est effectivement avéré
dans l’enquête : c’est qu’il y a aussi une part importante de la
communication dans l’information, puisque la moitié des gens qui achètent
des abonnements mensuels ignorent la possibilité d’acheter un
abonnement annuel et ils ignorent également la différence de prix. Ils
n’avaient aucune idée de ce que cela coûtait en réalité. C’est donc pour
cette raison que, dans les mesures qui vont être prises – et qui ont été
signalées – un effort tout particulier va également être porté sur
l’information. Celle-ci sera non seulement ciblée – parce qu’elle se fera
aux personnes qui, ces dernières années, ont perdu de l’argent en
achetant plusieurs abonnements mensuels plutôt qu’un abonnement
annuel – mais elle se fera également de manière plus générale, à travers
les canaux de communication dont la commune dispose, c’est-à-dire N+
et également les guichets.
Par rapport à ce qui est fait aujourd’hui, nous nous étions plusieurs fois
engagés à ce qu’un soutien puisse être accordé – je l’ai dit dans les trois
commissions – aux personnes qui ont des difficultés, notamment en lien
avec la fracture numérique, qui est une réalité et qui a encore été
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démontrée par l’enquête. Et je peux déjà vous dire – renseignements
pris – que les bons sont déjà disponibles sur l’ensemble du territoire
communal, auprès des guichets des quatre anciennes communes.
Les personnes qui avaient été les perdantes du système jusqu’à
aujourd’hui recevront, individuellement, leur bon de subventionnement
pour l’abonnement annuel et elles obtiendront du soutien au moment de
devoir s’inscrire sur le Guichet unique ou pour faire toutes les procédures
numériques qui seront nécessaires. Cela a déjà été discuté avec TransN,
mais ce sera également le cas auprès des guichets de la commune.
Evidemment, ces prestations continueront d’être offertes au-delà de la
première année. Toutefois, je dirais que la première année présente un
double défi qu’il faudra relever : d’une part, atteindre, convaincre et réussir
à faire passer au nouveau système les personnes qui perdaient de l’argent
jusqu’à maintenant – en principe, cela ne devrait pas poser trop de
problèmes, puisqu’on les connaît – et, surtout, s’assurer que toutes les
personnes qui voudront bénéficier de cette prestation à l’avenir puissent
le faire.
En fin de compte, le Conseil communal est quand même assez content
de pouvoir aujourd’hui amener une réponse qui était attendue depuis des
années. On ne peut pas s’empêcher de s’étonner quand même un tout
petit peu que ce soit justement ce Conseil communal qui paraisse faire
l’objet de tous les soupçons, alors qu’en fait, il semblerait qu’aujourd’hui
nous ayons réussi à trouver une solution satisfaisante.
Deux mots encore peut-être par rapport aux points qui ont été relevés
comme étant des bémols ou des points critiques. Effectivement, nous
nous adresserons à TransN pour faire part de la teneur des débats de ce
soir et, en particulier, de l’insatisfaction liée à la hauteur du taux d’intérêts,
tout en rappelant – comme l’a fait l’un ou l’autre des rapporteurs des
groupes – que la commune agit auprès de TransN, laquelle reprend une
prestation fournie dans le cadre de SwissPass et qui est déléguée à des
tiers. Aussi, notre marge de manœuvre n’est pas énorme, mais cela
n’empêche pas, évidemment, que nous fassions la démarche et que nous
essayions d’avoir quelques réponses et, si possible, peut-être quelques
résultats.
Pour terminer, encore un mot concernant les amendements. Le Conseil
communal ne s’oppose pas aux deux amendements des groupes
VertsPopSol et socialiste. Il ne s’oppose pas non plus, en principe, à
l’amendement du groupe socialiste, mais il laisse quand même aux
auteurs de l’amendement juger s’il est vraiment indispensable d’introduire
ce genre de disposition dans un arrêté. Celle-ci pourra peut-être être un
petit peu interprétée comme de la défiance à l’égard non pas tellement du
Conseil communal, mais surtout de celles et ceux qui devront appliquer la
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mesure au sein des guichets, qui sont tout à fait disposés à le faire et qui
s’y sont déjà engagés.
M. Aël Kistler intervient :
- Puisque les amendements ont été abordés, je vais volontiers le faire
également. Mais avant cela, je voulais encore souligner que nous n’avions
pas pris position par rapport au taux d’intérêts, qui peut, effectivement,
paraître très élevé. Il s’agit toutefois de rappeler que ce taux est légal et
que si nous voulions intervenir sur celui-ci, nous pourrions peut-être faire
appel à l’une ou l’autre personnalité parlementaire fédérale – qui siège
parfois aussi au niveau communal à travers le pays – pour faire en sorte
que ces taux d’intérêts puissent éventuellement baisser.
S’agissant des amendements, le groupe vert’libéral pourrait vivre très
volontiers avec le premier de ceux déposés par les groupes VertsPopSol
et socialiste, modifiant l’article premier, puisque cela concerne la
tarification adultes et qu’il s’agit effectivement du public cible faisant l’objet
de l’incitation et du subventionnement.
En revanche, il nous semble que c’est un peu jouer avec le feu d’accepter
que ce soit aussi le cas pour les jeunes de moins de 25 ans, puisque cela
ne répond pas vraiment à la demande, en tout cas selon ce qui a été validé
par le sondage.
Le risque, si vraiment nous allions jusqu’au bout de la défiance que
TransN – respectivement SwissPass – supprime l’opportunité de payer
par tranches, serait que la commune doive récupérer alors cette part de
travail administratif, laquelle pourrait devenir très conséquente s’il
s’agissait de l’exécuter pour toutes les familles. Ceci alors même que ce
groupe-là n’était pas considéré comme nécessitant un subventionnement,
ou en tout cas pas sous ce régime-là.
Aussi, nous accepterons très volontiers le premier amendement, pour
qu’en cas de rétropédalage de la part de TransN nous en revenions au
statu quo actuel, sans générer une nouvelle forme de subventionnement,
avec toute la batterie administrative qui y serait liée par rapport aux
familles.
Enfin, nous pouvons vivre avec l’amendement proposé par le groupe
socialiste seul, même si cela nous paraît effectivement un petit peu
redondant dans la mesure où il est possible de faire le travail administratif
informatique aux guichets de TransN comme auprès des guichets de
proximité de la commune. Mais nous pouvons tout à fait vivre avec celuici et nous ne nous opposerions évidemment pas au projet s’il devait être
accepté.
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La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, rappelle les deux amendements déposés par les groupes
VertsPopSol et socialiste, ainsi que l’amendement du groupe socialiste,
qui sont votés successivement préalablement au règlement relatif à la
politique d’incitation à l’utilisation des transports publics.
Amendements des groupes VertsPopSol et socialiste :
Article premier.- Les résidents-e-s de la Ville de Neuchâtel soumise-s au tarif « adulte » défini par la communauté tarifaire neuchâteloise
« OndeVerte » bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement annuel « OndeVerte » qui comprend au minimum les
zones 10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le montant du
soutien correspond à la différence de prix entre le tarif « adulte » et
le tarif « junior » de l’abonnement annuel OndeVerte 2 zones de
2ème classe.
Il est le même que l'abonnement soit payé en une seule fois ou par
acomptes.
Soumis au vote, l’amendement à l’article premier est accepté à
l’unanimité.
[Ndlr : La présidente intervient pour signaler qu’un membre du Conseil
général ayant dû s’absenter en urgence, l’unanimité est dès lors de
37 voix.]
Article 2.- Les résidents-e-s de la Ville de Neuchâtel âgé-e-s de
moins de 25 ans et soumis-e-s au tarif « junior » défini par la
communauté tarifaire neuchâteloise « OndeVerte » bénéficient d’un
soutien financier pour acquérir un abonnement annuel « OndeVerte »
qui comprend au minimum les zones 10 et 11, ou un abonnement
général annuel. Le montant du soutien correspond à la moitié du prix
de l’abonnement annuel junior OndeVerte 2 zones de 2ème classe. Il
est le même que l'abonnement soit payé en une seule fois ou par
acomptes.
Soumis au vote, l’amendement à l’article 2 est accepté par 33 voix
contre 3 et 1 abstention.
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Amendement du groupe socialiste :
Art.
2bis.Le
soutien
financier
pour
acquérir
un
abonnement « OndeVerte » est accordé de manière aisément
accessible pour les résident-e-s de la Ville de Neuchâtel, tant sous
forme matérielle auprès des guichets de proximité que sous forme
électronique en ligne.
Soumis au vote, l’amendement est accepté par 31 voix contre 0 et
6 abstentions.
Soumis au vote, le règlement amendé relatif à la politique d’incitation
à l’utilisation des transports publics est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 du Règlement
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et
0 abstention.

REGLEMENT RELATIF A LA POLITIQUE D’INCITATION A L’UTILISATION
DES TRANSPORTS PUBLICS
(Du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Soutien
« Adulte »

Article premier.- Les résidents-e-s de la Ville de
Neuchâtel soumis-e-s au tarif « adulte » défini par la
communauté tarifaire neuchâteloise « OndeVerte »
bénéficient d’un soutien financier pour acquérir un
abonnement annuel « OndeVerte » qui comprend
au minimum les zones 10 et 11, ou un abonnement
général annuel. Le montant du soutien correspond à
la différence de prix entre le tarif « adulte » et le tarif
« junior » de l’abonnement annuel OndeVerte 2
zones de 2ème classe. Il est le même que
l’abonnement soit payé en une seule fois ou par
acomptes.

Soutien
« Juniors »

Art 2.- 1 Les résidents-e-s de la Ville de Neuchâtel
âgé-e-s de moins de 25 ans et soumis-e-s au tarif
« junior » défini par la communauté tarifaire
neuchâtelois « OndeVerte » bénéficient d’un soutien
financier pour acquérir un abonnement annuel
« OndeVerte » qui comprend au minimum les zones
10 et 11, ou un abonnement général annuel. Le
montant du soutien correspond à la moitié du prix de
l’abonnement annuel junior OndeVerte 2 zones de
2ème classe. Il est le même que l’abonnement soit
payé en une seule fois ou par acomptes.
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Art. 2bis.- Le soutien financier pour acquérir un
abonnement « OndeVerte » est accordé de manière
aisément accessible pour les résident-e-s de la Ville
de Neuchâtel, tant sous forme matérielle auprès des
guichets de proximité que sous forme électronique
en ligne.
Abrogation

Art. 3.- Le présent arrêté abroge le règlement relatif
à la politique d’incitation à l’utilisation des transports
publics du 21 décembre 2020.

Entrée en vigueur

Art. 4.- 1 Le présent règlement entre en vigueur dès
sa sanction par le Conseil d’Etat.
2
Le Conseil communal est chargé de l’exécution
du présent règlement.

Neuchâtel, le 7 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire-suppléante,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Isabelle Mellana Tschoumy
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FAMILLE
21-016

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT

UNE
DEMANDE
DE
CREDIT
BUDGETAIRE
POUR
DE
PLACES
D’ACCUEIL
L’OUVERTURE
EXTRAFAMILIAL DANS LES BASSINS SCOLAIRES DE
VAUSEYON ET DES CHARMETTES
(Du 10 mai 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport soumet à votre Autorité une demande de crédit
permettant l’adaptation du dispositif d’accueil parascolaire dans les
bassins scolaires de Vauseyon et des Charmettes. Il s’agit
essentiellement de soulager la structure parascolaire « Le Tipi » qui ne
pourra plus accepter d’élèves supplémentaires et de créer une nouvelle
structure d’accueil dans le collège de Vauseyon.
La réorganisation pédagogique opérée par l’éorén au centre de La Côte a
pour effet de regrouper les élèves de 7ème et 8ème années dans le collège
des Charmettes et de ne laisser que les élèves du Cycle 3 au collège des
Coteaux.
La présente demande de crédit doit permettre la création de 35 places
d’accueil nouvelles dans le collège de Vauseyon et de déployer 10 places
supplémentaires au « 12 du Tipi » assurant une prise en charge des
élèves des collèges de Vauseyon et des Charmettes dès la rentrée d’août
2021.
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Notre Conseil s’engage par ailleurs à adresser prochainement à votre
Autorité un rapport général sur la situation et la stratégie d’équipement
pour les prochaines années en matière d’accueil pré et parascolaire sur la
nouvelle commune de Neuchâtel.

1.

Contexte

Suite à la fusion, le territoire communal comprend désormais 15 collèges
et 5 classes délocalisées, pour 3 centres scolaires. Plus de 3’000 élèves
fréquentent les classes des 2 premiers cycles concernés par les structures
parascolaires.
Pour rappel, le livre de la fusion a mis l’accent sur le fait que la Ville
fusionnée doit poursuivre et renforcer son offre d’accueil extrafamilial.
Dans le bassin scolaire des Charmettes et de Vauseyon, à l’heure
actuelle, l’offre en places d’accueil ne parvient pas à répondre à la
demande, comme d’ailleurs dans l’ensemble des bassins scolaires de
notre Ville.
Dès la rentrée 2021-2022, une réorganisation logistique et pédagogique
interviendra au centre scolaire de la Côte : les élèves des 7ème et 8ème
années du bassin scolaire de Peseux et du quartier des Charmettes seront
regroupés au collège des Charmettes. Un pôle pédagogique de huit
classes du demi-cycle 7-8 se trouvera ainsi sur un seul site. Le cycle 3,
quant à lui, occupera pleinement le collège des Coteaux. Les familles ont
été informées de ce changement et ont, dans leur immense majorité,
accepté cette réorganisation.
La structure parascolaire des Charmettes s’appelle le Tipi. Il faut savoir
que cette structure, qui compte actuellement 54 places, accueille des
enfants de 4 à 12 ans. Ces enfants peuvent fréquenter la structure avant
l’école, à midi et après l’école. Dans le cas où ils ne fréquentent la
structure qu’à midi (enfants de 8 à 12 ans), on parle de « 12 du Tipi ». Il
s’agit donc de deux structures distinctes (Tipi et 12 du Tipi), chapeautée
néanmoins par une seule directrice.
Pour la rentrée 2021-2022, nous avons déjà 25 demandes (annonces fin
mars 2021) pour une prise en charge dans la structure parascolaire du
Tipi qui ne pourront pas être pleinement satisfaites. A cela s’ajoute une
quinzaine de demandes pour l’accueil de midi au 12 du Tipi.
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Une analyse de la situation des élèves concerné-e-s nous a conduit à
proposer une répartition géographique différente de l’accueil parascolaire,
ainsi qu’une augmentation de sa capacité.
Cette demande est consolidée par l’analyse démographique du bureau
MicroGIS réalisée pour les bassins scolaires de l’éorén en 2020. Cette
étude met en évidence le besoin accru en matière d’accueil extrafamilial
dans les zones urbaines. La demande pour le bassin de la Côte est
estimée à environ 35 places d’accueil pour 100 enfants d’âge scolaire,
alors que la couverture actuelle pour 100 enfants est de 25 places. A noter
que la loi sur l’accueil de l’enfance, qui sera révisée prochainement, et
son règlement général stipulent un objectif de couverture régionale de 20
places pour 100 enfants. La Ville de Neuchâtel se distingue donc par une
politique familiale volontariste qui entend répondre toujours davantage
aux exigences et aux modes de vie des familles d’aujourd’hui.

2.

Développement parascolaire dès août 2021

Actuellement, les élèves de Vauseyon fréquentent la structure
parascolaire du Tipi qui se trouve au pied du collège des Charmettes,
c’est-à-dire à une distance de près d’un kilomètre de leur lieu de
scolarisation. Outre leur longueur, ces trajets présentent des risques : ils
sont jugés délicats du point de vue de la sécurité sur l’axe Rue Varnoz Avenue Edouard-Dubois.
Une nouvelle offre parascolaire a donc été élaborée dans le collège de
Vauseyon. Elle permettra d’accueillir des enfants de 4 à 12 ans, réduisant
ainsi leur temps de déplacement et les risques encourus.
En parallèle, l’ouverture de places supplémentaires d’accueil à midi au
« 12 du Tipi » permettra d’accueillir les élèves nouvellement installés aux
Charmettes et de soulager la structure « au Quai 4 » située à Peseux,
qu’ils et elles fréquentaient, libérant ainsi des places. A ce jour, il n’est plus
possible d’accueillir d’élèves supplémentaires au Quai 4 et l’extension du
Tipi permettra d’ouvrir des possibilités pour les nouveaux élèves des
Guches.
Ce qui nous amène à vous proposer la création de places d’accueil selon
la répartition suivante :
x 35 nouvelles places pour les élèves du cycle 1 dans le collège de
Vauseyon.
x 10 places supplémentaires pour les élèves du cycle 2 sur la période
de midi, au « 12 du Tipi », qui passe donc de 20 à 30 places.
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Ces trois structures seront placées sous une direction unique assurée par
la directrice qui dirige actuellement déjà les deux sites du « Tipi ».

3

2

1

Figure 1: plan de situation

1 Accueil parascolaire du Tipi
2 Collège des Charmettes
3 Collège de Vauseyon

3.

Impact de la proposition

3.1. Impact sur l’environnement
Le présent projet n’a pas d’impact significatif sur l’environnement.

3.2. Impact sur les finances communales
Les charges liées à l’exploitation annuelle des nouvelles places d’accueil
sont présentées ci-après. A noter que la demande de crédit et l’arrêté lié
permettent, d’une part, de prendre en charge dès la rentrée 2021 ces
nouvelles places d’accueil et leur équipement et, d’autre part, de
pérenniser leur exploitation pour les années 2022 et suivantes. Etant bien
entendu que si la demande diminuait, nous adapterions le dispositif à la
baisse.
L’ouverture des nouvelles places d’accueil impactera les comptes 2021
pour une activité sur 5 mois, d’août à décembre 2021. Les charges brutes
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estimées se montent pour l’année 2021 à 290'000 francs, dont à déduire
170'000 francs de recettes (part des parents et participation du fonds
cantonal) pour une charge nette de 120'000 francs. A noter que ce
montant comprend les frais d’équipement initiaux pour la nouvelle
structure du collège de Vauseyon (mobilier, lave-vaisselle etc.).
Par ailleurs, la charge brute impactant les budgets 2022 et suivants est
estimée à 610'000 francs dont à déduire 417'000 francs de recettes pour
une charge nette de 193'000 francs.
Libellé

35 places nouvelles
à Vauseyon
310'000 CHF
67'000 CHF

10 places
nouvelles au
« 12 du Tipi »
47'000 CHF
21'000 CHF

Charge de personnel1
Charges de biens, services,
et autres charges
d’exploitations
Parts communales
(subventions)
Total des charges
Recettes (part parentale et
participation du fond
cantonal)
Charge nette

Total
357'000 CHF
88'000 CHF

142'000 CHF

23'000 CHF

165'000 CHF

519'000 CHF
362'000 CHF

91'000 CHF
55'000 CHF

610'000 CHF
417'000 CHF

157'000 CHF

36'000 CHF

193'000 CHF

3.3. Impact sur le personnel communal
La mise en œuvre de ces nouvelles places d’accueil nécessite
l’engagement de personnel conformément aux normes légales
cantonales2 applicables en la matière.
Pour l’encadrement éducatif, il faut prévoir un adulte pour 12 enfants du
cycle 1 et un adulte pour 18 enfants du cycle 2.
35 places de cycle 1 sur une journée d’accueil de 12 heures pour la
structure de Vauseyon entraîne donc 3.5 EPT supplémentaires. Pour 10
places d’accueil en plus à midi au « 12 du Tipi » à l’intention des élèves
de cycle 2, nous devons disposer de 0.5 EPT. 45 places d’accueil
génèrent en sus 0.45 EPT de travail administratif (0.01 EPT par place
selon directive cantonale). Notre organisation communale multi-sites
permet de ne pas procéder à l’engagement d’un directeur ou d’une
directrice pour la nouvelle structure d’accueil, puisque c’est la directrice
actuelle des deux autres sites qui en prendra la responsabilité. Son taux
Voir détail au chapitre 2.3
Loi sur l’accueil des enfants (LAE), règlement général sur l’accueil des enfants (REGLAE) ainsi que
les directives cantonales du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ).
1
2
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d’activité sera augmenté de 0.10 EPT.
Pour l’ensemble du dispositif, administration et direction incluses, ces 45
nouvelles places nécessitent donc 4.55 EPT supplémentaires qui
s’ajoutent aux 7,1 EPT actuellement au budget de ces structures.

4.

Consultations

Les commissions FFSS et financières seront consultées en mai 2021.

5.

Conclusion

Permettre aux familles de concilier vie privée et vie professionnelle tout en
offrant aux enfants un cadre d’accueil de qualité sont des investissements
incontournables aujourd’hui. Notre Conseil est convaincu que notre
politique familiale, en particulier notre politique d’accueil de l’enfance, est
un atout et un argument d’attractivité pour la Ville de Neuchâtel.
L’adaptation de l’offre en places d’accueil dans le bassin scolaire élargi
des Charmettes et Vauseyon permettra à l’institution scolaire de mener à
bien la réorganisation des collèges concernés, et aux familles qui exercent
une activité professionnelle d’être assurées d’une solution d’accueil stable
et de bonne qualité.
Par ailleurs, conscient de la nécessité de disposer d’une vue d’ensemble
de l’offre en matière d’accueil extrafamilial sur le territoire de notre
nouvelle commune, notre Conseil reviendra prochainement devant votre
Autorité pour lui présenter un rapport spécifique de sa politique familiale
et de ses perspectives d’avenir.
Nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du
présent rapport et d’adopter l’arrêté qui lui est lié.
Neuchâtel, 10 mai 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,
Violaine Blétry-de-Montmollin
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Cédric Pellet
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Projet

ARRETE
CONCERNANT UNE DEMANDE DE CREDIT BUDGETAIRE POUR
L’OUVERTURE DE PLACES D’ACCUEIL EXTRAFAMILIAL DANS LES
BASSINS SCOLAIRES DE VAUSEYON ET DES CHARMETTES

(Du … 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit budgétaire annuel de 610'000 francs est
accordé au Conseil communal pour l’ouverture de places d’accueil
extrafamilial dans les bassins scolaires de Vauseyon et des
Charmettes, dont à déduire les recettes liées au financement desdites
places d’accueil.
Art.2 .- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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21-016

Rapport du Conseil communal concernant
une demande de crédit budgétaire pour
l’ouverture de places d’accueil
extrafamilial dans les bassins scolaires de
Vauseyon et des Charmettes

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière s'est réunie le 27 mai dernier, afin d'examiner
le rapport concernant une demande de crédit budgétaire pour l'ouverture
de places d'accueil extrafamilial dans les bassins scolaires de Vauseyon
et des Charmettes.
La commission a pris acte du regroupement des élèves de 7e et 8e années
dans le collège des Charmettes. Il s'agit donc de renforcer la capacité
d'accueil de la structure parascolaire des Charmettes – le « Tipi » – soit
10 places supplémentaires.
Par ailleurs, pour les élèves du collège de Vauseyon, fréquentant
actuellement le « Tipi », une nouvelle offre a été élaborée dans leur propre
collège, ce qui évite un déplacement d’environ 1 km, non sans risque du
point de vue du trafic routier. La capacité d'accueil de cette nouvelle
structure doit ainsi également être revue à la hausse, soit 35 places de
plus, afin de répondre à la demande.
Le Conseil communal a précisé aux commissaires que cette hausse de la
demande en places parascolaires résultait plus d'une envie ou d'un besoin
de travailler davantage – qui concerne bien souvent des femmes – que
d’une réelle croissance démographique.
La Commission financière est convaincue que notre ville doit répondre
– dans la mesure de ses moyens – à ces besoins bien légitimes. Elle a
ainsi soutenu, à l'unanimité, la présente demande de crédit.
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Sur le plan rédactionnel, un amendement a été déposé par la commission,
afin de préciser, à l'article premier, que le crédit budgétaire aujourd'hui
sollicité ne vise qu'à financer les places d'accueil supplémentaires et non
pas l'ensemble des places existantes dans les bassins de Vauseyon et
des Charmettes.
Mme Jacqueline Zosso, rapporteure de la Commission de la famille, de
la formation, de la santé et des sports, déclare :
- En raison d’une nouvelle répartition logistique et géographique des
classes du centre de la Côte, les élèves du cycle 2 seront centralisés au
collège des Charmettes et ceux du cycle 3 seront maintenus au collège
des Coteaux. Une adaptation du dispositif de l’accueil parascolaire pour
les collèges des Charmettes et de Vauseyon s’impose.
Les solutions d’accueil parascolaire « Au Quai 4 », à Peseux, du « Tipi »
et du « Tipi 12 » sont engorgées et la région se trouve en manque de
places d’accueil. Cette situation est encore péjorée par cette répartition
des classes. Une nouvelle structure parascolaire doit être créée.
Trente-cinq nouvelles places seront ouvertes au collège de Vauseyon et
permettront d’accueillir surtout des élèves qui seront scolarisés à
Vauseyon et aux Charmettes. Ceci délestera un peu le « Tipi ». Le collège
de Vauseyon met à disposition de ce nouvel accueil parascolaire
l’ancienne salle de musique, qui sera équipée avec le matériel nécessaire,
et les repas seront livrés par la Coccinelle Verte.
Dix nouvelles places type « accueil table de midi » seront aussi
aménagées au « Tipi 12 ». Et, par ricochet, la structure « Au Quai 4 » de
Peseux pourra libérer des places pour les élèves du collège des Guches.
Cela pour la rentrée d’août 2021.
Les parents ont été avertis, les élèves géolocalisés, afin de pouvoir faire
le tri en fonction de leur domicile. On peut mentionner que peu de
réactions négatives ont été enregistrées de la part des personnes
concernées.
Les coûts engendrés par l’augmentation de l’accueil parascolaire dans
cette région nécessiteront CHF 610'000.-, pour ce qui est du total des
charges, moins la recette des parts parentales qui s’élève à
CHF 410'000.-, pour une charge nette de CHF 193'000.-.
A relever encore l’excellente politique en matière d’accueil extrafamilial de
notre canton en général et de la Commune de Neuchâtel en particulier.
Seule ombre au tableau : il est à déplorer que, pour la livraison des repas,
il soit fait appel à une entreprise qui n’a pas son siège dans le canton. Il
existe des structures qui ont des cuisines et du personnel qui pourraient
aisément desservir cette nouvelle structure parascolaire et le « Tipi ».
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Les membres de la Commission de la famille, de la formation, de la santé
et des sports préavisent très favorablement ce rapport et l’arrêté.
M. Pierre-Yves Jeannin, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le manque de places d’accueil dans cette région de notre commune
n’est pas une question nouvelle. Vous avez tous lu le rapport et entendu
les résumés qu’en ont faits les rapporteurs des commissions, je ne
reviendrai pas sur les détails. A nos yeux, les regroupements scolaires
proposés semblent logiques, ainsi que l’adaptation des structures
parascolaires qui les accompagnent.
Le projet proposé améliore l’offre, la sécurité et le confort des élèves, c’est
pourquoi, le groupe vert’libéral le soutiendra.
Toutefois, nous attendons avec intérêt un rapport sur un aperçu complet
des structures parascolaires de la commune : les manques, les objectifs,
les coûts, etc. Nous croyons savoir qu’une étude a été mandatée à ce
sujet et attendons les résultats avec impatience.
Le parascolaire induit des charges qui ne sont pas négligeables. Il
convient de s’assurer que l’offre est proportionnée. En d’autres termes,
nous préférerions naviguer avec un objectif clair et fondé, plutôt que de
devoir accepter des crédits au gré des occasions qui se présentent.
Ce sont des dizaines d’EPT qui viennent charger le budget de la
commune, alors qu’un objectif de stabilité des effectifs a été posé. Pour
2021, ces nouveaux postes n’étaient même pas au budget. Nous
souhaiterions vraiment disposer d’une vision d’ensemble à ce sujet, à 3 ou
à 5 ans.
Par conséquent, nous avons deux questions :
x

quand le rapport général pourra-t-il être rendu ?

x

qu’en est-il des EPT non budgétés pour 2021 et de l’évolution des EPT
liés au parascolaire pour les 3 ou 5 prochaines années ?

Mme Stéphanie Gérard Mattsson, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Le groupe socialiste a bien pris connaissance du rapport n° 21-016 et
remercie le Conseil communal pour sa proactivité en matière d’accueil de
l’enfance.
Le groupe soutient, bien évidemment, cette demande de crédit. En effet,
cette politique familiale volontariste en matière d’accueil parascolaire
poursuit le travail effectué par nos élu-e-s de gauche – et du groupe
socialiste en particulier – de la précédente législature, à Neuchâtel ou
dans les communes fusionnées.
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Des places manquent et on en crée. Une bonne nouvelle pour les familles.
En effet, il convient de rappeler que notre commune est bonne élève. Pour
l’accueil parascolaire, son offre est supérieure à celle demandée par la loi
sur l’accueil de l’enfance. Pour l’accueil de la petite enfance, grâce à la
contribution exemplaire de notre commune, notre canton offre une place
en crèche pour 6 enfants sur 10, avec des tarifs parmi les plus avantageux
de Suisse.
Aussi, si notre commune est déjà exemplaire, notre Conseil communal est
appelé à poursuivre ses efforts pour répondre à la demande d’accueil des
enfants. En effet, nous le savons, dans certains quartiers, l’offre n’est pas
suffisante, comme le montre encore le présent rapport.
Le groupe socialiste se réjouit donc de l’ouverture de ces nouvelles places
d’accueil. En effet, investir dans l’accueil d’un enfant, c’est tout d’abord
permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Ensuite, c’est une mesure concrète pour assurer une meilleure égalité
entre hommes et femmes. Aujourd’hui, ce sont encore 78 % de femmes
qui sont à temps partiel, contre 12 % d’hommes. Et enfin, c’est une
stratégie pour renforcer l’attractivité résidentielle.
A la lecture de ce rapport, notre groupe souhaiterait néanmoins un
éclaircissement sur la question du collège Beauregard. En effet, celui-ci
est terminé et vide. Ne pourrait-il pas servir de lieu d’accueil ? Nous
remercions d’avance le Conseil communal pour ses précisions, qui ne
remettent pas en question le soutien du groupe socialiste à ce crédit.
Nous attendons également avec grand intérêt le prochain rapport du
Conseil communal spécifique à la politique familiale et à cette perspective
d’avenir.
Mme Mila Meury, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- L’annonce que de nouvelles places d’accueil extrafamilial vont être
proposées aux habitants de notre commune est toujours reçue avec
beaucoup d’enthousiasme par les membres du groupe VertsPopSol.
Le Conseil communal explique avoir anticipé les besoins d’accueil dans
les bassins scolaires de Vauseyon et des Charmettes, ce que nous
saluons. Ainsi, plusieurs familles ne se verront pas dans l’obligation de
bricoler pour trouver des solutions de garde dès la rentrée.
En effet, nous considérons l’accueil parascolaire comme un service à la
population indispensable, qui doit continuellement être élargi pour que
chaque famille dispose de places aux horaires qui lui conviennent. Les
enfants accueillis peuvent ainsi socialiser avec leurs pairs et être
accompagnés dans leurs apprentissages et leur autonomisation grâce à
l’encadrement de professionnels compétents. Les parents ont alors la
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possibilité de concilier vie de famille et vie professionnelle, en particulier
les femmes.
En effet, les statistiques – citées précédemment – montrent que c’est
encore majoritairement les mères qui mettent de côté leur carrière pour
assurer la prise en charge des enfants. Elles doivent parfois renoncer à
travailler durant une période ou diminuer leur taux d’activité, ce qui les
empêche d’obtenir des postes à responsabilités, renforçant ainsi les
inégalités salariales. Savoir son enfant pris en charge par un personnel
formé permet aux mères de s’investir sereinement dans leur emploi, sans
devoir, pour autant, renoncer à la maternité. Lorsqu’un crédit est alloué à
l’ouverture de places d’accueil extrafamilial, cela contribue indirectement
à diminuer les inégalités entre les genres.
Nous apprenons également dans ce rapport que l’offre de places d’accueil
dans les structures parascolaires proposées par la Ville est au-dessus du
nombre minimum requis – soit de 35 places pour 100 enfants – et nous
nous en réjouissons.
De notre point de vue – et comme le souligne le livre de la fusion – nous
devons mettre l’accent sur le fait que la Ville doit poursuivre et renforcer
son offre d’accueil extrafamilial, afin que chaque parent puisse
spontanément débuter ou modifier une activité professionnelle. Pour cela,
il faudrait, par exemple, envisager des heures d’ouverture adaptées aux
horaires d’équipes, ou encore aux horaires de garde dans le domaine
médical.
La question du retour sur investissement de l’élargissement de l’offre
proposée aux familles fait donc l’objet d’une étude – dont nous venons de
parler plusieurs fois – qui devrait normalement être rendue à la fin du
premier semestre 2021, donc sous peu. Les réflexions en lien avec les
résultats devront notamment s’inscrire également dans le contexte de la
politique cantonale en matière d’accueil extrafamilial. En effet, la réforme
menée par le Conseil d’Etat – qui vise à diminuer drastiquement les places
d’accueil en institution d’éducation spécialisée – reporte sur les structures
parascolaires la responsabilité de la prise en charge de certains enfants
aux besoins spécifiques. Il convient de ne pas perdre de vue l’intérêt
supérieur de l’enfant en proposant des mesures d’accompagnement de
qualité pour chaque individu, ainsi que pour le groupe dans son ensemble.
Pour conclure, bien qu’une étude récente montre que le coût de l’accueil
parascolaire à Neuchâtel soit parmi les plus bas de Suisse, nous devons
continuer de fournir des efforts pour soulager les familles et, pourquoi pas,
viser la gratuité, afin d’assurer une forme d’égalité entre les femmes et les
hommes, mais aussi entre les familles.
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Le projet de l’école continue irait dans ce sens et l’ouverture de nouvelles
places de parascolaire, au sein même du collège de Vauseyon, en est
peut-être symboliquement le premier pas.
Le groupe VertsPopSol accepte le rapport avec l’amendement de la
Commission financière et celui du Conseil communal, pour que soit
détaillé le crédit budgétaire pour l’année 2021.
Mme Vanessa Tissot, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 21-016 concernant la
demande de crédit pour l’ouverture de places d’accueil extrafamilial dans
les bassins scolaires des Charmettes et de Vauseyon.
Nous avons pris acte que cette demande faisait suite à un changement
d’organisation au sein de l’éorén pour la rentrée d’août 2021, entre les
collèges des Charmettes et des Coteaux. Une adaptation de l’offre des
places d’accueil a donc dû être proposée, ceci afin de rassurer les parents
d’élèves concernés, mais aussi de sécuriser le chemin des écoliers pour
les élèves de Vauseyon.
Toutefois, nous regrettons le fait de devoir nous prononcer sur la demande
d’un crédit dans l’urgence et de ne pas bénéficier, auparavant, d’une vue
d’ensemble de la situation en matière d’accueil extrafamilial sur tout le
territoire de la nouvelle commune, ainsi que des impacts durant le transfert
des élèves du collège des Parcs à Beauregard, comme cela a déjà été
mentionné.
Lors de nos discussions, il a été relevé la question du coût moyen d’un
enfant sur l’ensemble des structures parascolaires de la commune. Si
nous nous basons sur les chiffres qui ont été indiqués pour l’accueil
parascolaire de Vauseyon, cela revient à CHF 4'500.- par enfant et c’est
également le cas dans les autres structures de la commune.
Dans le futur, le groupe PLR restera attentif au développement de
solutions d’accueil pré- et parascolaire dans notre commune, ceci afin de
répondre au mieux aux besoins des familles et à leur mode de vie.
Le groupe PLR, dans sa majorité, acceptera la demande de crédit
proposée.
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, déclare :
- Je vous remercie de l’accueil favorable réservé à ce rapport concernant
l’augmentation des places d’accueil dans les bassins scolaires
mentionnés.
Concernant l’amendement du Conseil communal que vous avez reçu,
j’aimerais juste informer qu’il fait suite à la demande de la Commission
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financière que soit précisé le montant alloué pour cette année et ce qu’il y
aurait l’année prochaine.
Vous allez donc vous prononcer sur un crédit budgétaire de CHF 610'000.à partir de l’année prochaine, dont il faudra évidemment retirer la
participation des parents et la participation du fonds cantonal pour les
structures d’accueil extrafamilial. Cela signifie, grosso modo, à peu près
60-70 % de ce montant. Il est toujours difficile de faire des projections
précises, puisque cela dépend évidemment du revenu des parents.
Cet amendement vous propose donc, pour l’année en cours – à savoir
2021 – un montant de CHF 290'000.-, calculé prorata temporis à partir du
mois d’août, avec l’ajout des frais de démarrage, des frais de mobilier,
d’appareils nécessaires à la structure. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas
d’une nouvelle structure, puisqu’elle sera chapeautée par une autre, elle
sera nouvellement intégrée au niveau des locaux dans le collège de
Vauseyon, lequel ne comptait pas de structure auparavant, contrairement
au « Tipi ».
Vous avez bien compris qu’il s’agissait d’une réorganisation scolaire
impliquant que les élèves soient déplacés un peu partout pour que l’on
puisse absorber la demande. Je signale également que ce regroupement
de 8 classes du demi-cycle 7-8 au collège des Charmettes a été très bien
accueilli par les parents. Nous avons pu répondre à toutes les
interrogations qui nous ont été adressées.
C’est aussi parce que nous avons anticipé en prenant immédiatement
contact avec les structures parascolaires, pour savoir combien d’enfants
fréquentaient la structure « Au Quai 4 », que nous avons pu tout de suite
répondre aux parents. En effet, je pense qu’aujourd’hui nous ne pouvons
plus envisager un bâtiment scolaire, une politique scolaire, sans
immédiatement parler de politique d’accueil extrafamilial. Et c’est très
heureux que ce soit dans mon dicastère, car cela me permet effectivement
de coordonner le tout.
Ce regroupement a donc été bien accueilli et il faut noter que l’annonce
aux parents a vraiment permis un dialogue avec eux. Nous avons pu
identifier qu’il y avait une quinzaine d’enfants qui fréquentaient le « Quai
4 » et qui étaient susceptibles de débarquer aux Charmettes.
Ensuite, il faut savoir que, plus les enfants grandissent, moins ils sont dans
les structures, évidemment, puisqu’ils sont autonomes à un moment
donné. Typiquement, le « 12 du Tipi », par exemple, est fait pour des
enfants qui ne sont pris en charge qu’à midi, car ils sont peut-être
suffisamment grands pour rentrer chez eux l’après-midi et pour se rendre
seuls à l’école le matin. Il faut donc bien comprendre ces différences entre
les structures et les places que nous mettons à disposition.
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A ce jour, je peux déjà vous dire – j’ai vérifié cet après-midi – que, sur les
35 places de Vauseyon et les 10 places supplémentaires au « Tipi », il ne
reste plus que deux places disponibles pour la rentrée scolaire du mois
d’août. Cela signifie bien qu’il y a là un besoin et cela me permet de
répondre à quelques-unes de vos questions.
Pourquoi dans l’urgence ? Parce que les choses vont très vite et parce
qu’elles évoluent très vite. Si vous prenez le modèle familial, il était – on
dira à partir des années 1990 – un modèle où la mère travaillait à 50 %,
voire parfois moins, et le père à 100 %, évidemment. Et aujourd’hui, on
voit que les mères travaillent de plus en plus.
Ainsi, le petit temps partiel – 50 % et en deçà – devient plutôt l’exception,
en tout cas dans notre région, et on voit que les mères travaillent de plus
en plus à 80 %, voire à 100 %. D’ailleurs, nous sommes l’un des cantons
– même le canton, avec le canton de Vaud – où les femmes – les mères –
travaillent le plus.
Je pense qu’il ne faut pas aller contre ce courant. On peut le déplorer pour
des raisons philosophiques, mais je pense qu’économiquement, pour le
bien des individus, il ne faut pas s’opposer à ce mouvement. Au contraire,
il faut l’accompagner.
S’agissant de vos remarques, je vous annonce que nous avons déjà prévu
de vous présenter un rapport global – et je comprends votre besoin d’avoir
une vision globale – pour cet automne. Nous y intégrerons un certain
nombre d’éléments, voire le plan que nous prévoyons à futur, puisque
celui qui s’achève aujourd’hui est déjà terminé depuis 2020. Nous allons
donc vraiment essayer de nous projeter dans l’avenir.
Nous avons un tout petit handicap, et il faut que je le souligne, c’est que
la LAE 3 – qui est donc la loi cantonale qui régit les places et un tas de
choses pour les communes – est en panne. On nous l’avait promise pour
ce début d’année, mais elle n’a finalement pas pu être revue.
Il y a donc quand même une révision qui doit se faire au niveau du Canton,
car ce dernier court aussi derrière la modification des structures, de la
politique familiale et la modification de nos habitudes. C’est important que
cette LAE 3 puisse aussi nous rassurer sur un certain nombre de choses.
Je vais rencontrer Mme Crystel Graf le 21 juin et j’espère bien pouvoir
aborder ces questions avec elle.
Concernant le coût par enfant, je ne comprends pas très bien comment
vous êtes parvenus à ce montant-là. Mais je pense que vous n’avez pas
pris en compte le fait que les parents vont évidemment participer à la prise
en charge des enfants et qu’il faut déduire cette part. Cependant, encore
une fois, c’est difficile de le savoir, parce que cela dépend du revenu des
parents, et je pense que c’est juste.
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Nous l’avons dit et j’aimerais bien le rappeler : nous sommes un canton
exemplaire en matière de coûts, celui où le prix de référence des parents
– soit CHF 85.- la journée – est le plus bas. Je pense qu’il faut se battre
pour le garder, surtout dans le contexte de la domiciliation et il faut le
rappeler.
Par contre, ce que nous pouvons dire, c’est qu’au bas de l’échelle, c’est
peut-être encore trop cher. Nous avons plusieurs études en cours et nous
allons regarder cela de près. Mais il faut considérer cela et peut-être
faudrait-il un tout petit peu avantager les classes défavorisées qui,
souvent, ne sont pas dans les structures d’accueil.
Cela peut aussi nous poser un problème, parce qu’il faut savoir également
que la prise en charge d’un enfant par une structure préscolaire le favorise
vraiment – et des études le montrent – tout au long de son parcours
scolaire. Aussi, c’est dommage que certains enfants – notamment des
enfants allophones – ne profitent pas des structures préscolaires pour
pouvoir ensuite bien entrer dans la vie scolaire qui les attend.
Je crois vous avoir dit l’essentiel et je me tiens à votre disposition si vous
avez des questions.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Merci au Conseil communal pour ces questions. C’est clair que l’on peut
se réjouir que les dames travaillent à l’égal des hommes dans une société
moderne et on peut se réjouir que la commune soutienne l’économie.
Une petite question : y a-t-il un contrôle effectué par la commune pour
savoir si les places d’accueil sont prioritairement accordées à des enfants
dont le papa et la maman travaillent ?
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, répond :
- Oui. Il existe des critères assez stricts : effectivement, il faut que les
personnes travaillent. Mais – j’ajoute tout de suite un « mais » – la LAE
prévoit que des enfants qui seraient défavorisés – par exemple, des
enfants de mères à l’aide sociale ou de mères qui voudraient faire une
formation – peuvent être accueillis, sans toutefois être prioritaires.
Cela signifie qu’ils seront, par exemple, accueillis le mercredi après-midi,
où nous avons moins de demandes. Ils vont donc devoir vraiment
s’adapter. Toutefois, ce n’est pas interdit par notre loi, et je pense que
c’est très bien que cela ne le soit pas et que nous puissions aussi
accueillir, à la demande, cette catégorie d’enfants, même s’ils ne sont pas
encore très nombreux dans les structures d’accueil. Mais il y a des critères
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et celui du travail des parents, du pourcentage de travail des parents est
l’un de ces critères.
Je n’ai pas répondu tout à l’heure concernant Beauregard, excusez-moi.
Il est prévu une structure parascolaire à Beauregard. Ainsi, au moment où
les enfants des Parcs déménageront à Beauregard – ce qui est prévu en
août 2022 – la structure parascolaire sera là. Elle est prévue, elle existe
et elle a déjà été aménagée en conséquence.
Qu’allons-nous faire de ce collège vide pendant une année ? Vous avez
un peu suivi les raisons pour lesquelles il est encore vide. Nous avons
informé les collèges alentour qu’il y avait des classes et que celles-ci
pouvaient être utilisées. Pour l’instant, nous n’avons pas eu d’annonce
pour une utilisation, mais nous allons encore relancer cela.
Il n’est pas prévu que l’on déménage, à moins que quelque chose nous
oblige tout à coup à le faire. Déménager tous ces enfants des Parcs est
très compliqué. Le collège de Beauregard – qui n’est pas tout à fait terminé
au niveau des extérieurs – restera donc vide jusqu’en 2022. Mais il y aura
une structure parascolaire.
M. Marc-Olivier Sauvain intervient :
- Merci, Madame la Conseillère communale, pour toutes ces informations
et les réponses aux questions que vous avez données. Cela m’a peut-être
échappé, mais il me semble toutefois que vous n’avez pas répondu à la
question de la commissaire, Mme Zosso, concernant la cantine et le
fournisseur de la nourriture, qui semble ne pas être dans le canton. Si c’est
le cas, je voudrais savoir pourquoi.
Mme Vanessa Tissot intervient :
- Je tenais juste à revenir sur la base du calcul que vous ne compreniez
pas : les charges nettes de la nouvelle structure de Vauseyon divisées par
les 35 places qui seront à disposition entraînent un coût de CHF 4'500.-.
Et si je comprends bien le tableau, si je ne me trompe pas, la subvention
est déjà comprise dans la part communale.
Il s’agissait, en fait, de faire un comparatif par rapport à d’autres
structures : est-ce que l’on a une charge à peu près équivalente par
rapport aux places proposées ?
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, répond :
- S’agissant de la question de M. Sauvain, tout d’abord, je ne peux pas
vraiment y répondre. Je pense que les structures ne font pas toutes appel
à des fournisseurs extracantonaux, mais je vais vérifier et je vous donnerai
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une réponse. Il y en a peut-être quelques-uns, mais je pense que
beaucoup ne le sont pas. Je vais toutefois vérifier.
En réponse à la question concernant les coûts des structures, ceux-ci sont
toujours les mêmes, puisque les parents paient toujours la même chose.
Nous avons aussi cet immense avantage, dans le canton, que tout soit
harmonisé, ce qui n’est pas du tout le cas dans les autres cantons. Tout
est donc harmonisé et ce sont les communes d’origine des enfants qui
financent la part parentale.
Par rapport au coût que vous mentionnez, évidemment, cela coûte cher
de s’occuper d’enfants : il y a des salaires, des éducatrices, éducateurs,
des locaux, etc. Je ne suis pas tout à fait sûre que votre calcul soit juste,
mais nous pouvons aller regarder cela de plus près.
M. Alexandre Brodard intervient :
- Il semble que le Conseil communal ne soit pas très attentif aux finances.
Ce calcul est très simple, on peut le faire ensemble très rapidement. En
page 5 du rapport, on a une charge nette – donc une fois les recettes de
la part parentale et autres recettes prises en compte – de CHF 157'000.pour 35 places nouvelles à Vauseyon.
CHF 157'000.- divisés par 35 font CHF 4'500.- par enfant. Ce montant
correspond-il aux autres places d’accueil de la Ville de Neuchâtel ? On
parle du coût à charge de la Ville et pas à la charge des parents. Nous
gérons ici les finances de la Ville et pas les finances des parents.
Mme Nicole Baur, responsable du Dicastère de la famille, de la formation,
de la santé et des sports, répond :
- Je ne peux pas répondre à cette question. Je vais me renseigner auprès
de Mme Charlotte Nilsson, qui vient d’ailleurs de m’envoyer un message,
puisqu’elle suit attentivement nos débats. Elle me dit qu’il n’y a aucun
fournisseur hors canton intégré dans nos structures d’accueil. Voilà déjà
une réponse.
Concernant le coût, je serai obligée de revenir dans une prochaine
commission pour vous l’expliquer. Toutefois, à mon avis, il est le même
partout. Il n’y a pas de raison qu’il soit différent.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, rappelle les deux amendements à l’article premier, l’un de
la Commission financière, l’autre du Conseil communal, sur lesquels
l’assemblée doit préalablement se prononcer.
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Amendement de la Commission financière
Article premier – Un crédit budgétaire annuel de 610'000 francs est
accordé au Conseil communal pour l’ouverture de places d’accueil
extrafamilial supplémentaires dans les bassins scolaires de
Vauseyon et des Charmettes dont à déduire les recettes liées au
financement desdites places d’accueil.
Art. 2.- Inchangé.
Soumis au vote, l’amendement de la Commission financière est
accepté à l’unanimité.
Amendement du Conseil communal
Article premier.- 1 Inchangé.
2

Pour l’année 2021, le montant du crédit défini à l’alinéa 1 est
fixé à 290'000 francs.
Art. 2 .- Inchangé.
Soumis au vote, l’amendement du Conseil communal est accepté à
l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté amendé concernant une demande de crédit
budgétaire pour l’ouverture de places d’accueil extrafamilial dans les
bassins scolaires de Vauseyon et des Charmettes est accepté à
l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et
0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT UNE DEMANDE DE CREDIT BUDGETAIRE POUR
L’OUVERTURE DE PLACES D’ACCUEIL EXTRAFAMILIAL DANS LES
BASSINS SCOLAIRES DE VAUSEYON ET DES CHARMETTES
(Du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
Article premier.- 1 Un crédit budgétaire annuel de 610'000 francs est
accordé au Conseil communal pour l’ouverture de places d’accueil
extrafamilial supplémentaires dans les bassins scolaires de Vauseyon
et des Charmettes, dont à déduire les recettes liées au financement
desdites places d’accueil.
2
Pour l’année 2021, le montant du crédit défini à l’alinéa 1 est fixé à
290’000 francs.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Neuchâtel, le 7 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire-suppléante,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Isabelle Mellana Tschoumy

791

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
DÉVELOPPEMENT DURABLE
21-018

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
AU CONSEIL GENERAL CONCERNANT LA
REHABILITATION ET LA RESTAURATION DES
JARDINS DE L’HOTEL DUPEYROU ET DU MUSEE
D’ETHNOGRAPHIE MEN
(19 mai 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
La valorisation des espaces ouverts et paysagers revêt toujours plus
d'importance pour la qualité de vie et la biodiversité en milieu construit.
Pour faire face aux enjeux sociétaux et environnementaux à venir,
notamment ceux liés aux changements climatiques, il convient d'apporter
un regard nouveau sur le développement de la ville en valorisant les
structures paysagères et en favorisant des parcs urbains généreux et
harmonieusement répartis sur le territoire.
L’Office des parcs et promenades, dont les missions ont largement évolué
dans ce sens ces dernières années, s'y emploie. En effet, dans le cadre
de la révision des plans d'aménagements et autres documents
d'urbanisme, il a initié une démarche destinée à doter la ville d'un «Plan
Paysage», dont l'étape 1, consacrée au «diagnostic et état des lieux», sur
l'ensemble du territoire communal, est en cours de finalisation.
Ces éléments vont permettre, en étroite collaboration avec le Service du
développement territorial, de développer la ville avec une vision novatrice,
articulée autour des structures paysagères, existantes ou à créer, afin
d'améliorer la qualité de vie, les liens sociaux, la biodiversité et l’adaptation
au changement climatique. En cohérence avec cette vision, le présent
rapport propose à votre Autorité de réhabiliter deux jardins patrimoniaux
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d’envergure naturelle, culturelle et touristique majeure: le jardin de l’Hôtel
DuPeyrou et le parc du Musée d’ethnographie (MEN). Tous deux inscrits
dans un continuum paysager structurant l’espace de la ville, ils présentent
des caractéristiques paysagères très distinctes qui seront détaillées dans
les chapitres suivants. Une intervention sur ces espaces est nécessaire
aujourd’hui dans la mesure où tous deux présentent un besoin de
renouvellement des plantations et de rénovation matérielle, qui prend en
considération également les aspects sécuritaires. Les deux projets
intègrent les composantes nécessaires à la favorisation de la biodiversité,
dans la continuité des actions «Nature en ville»1, accompagnées d’un plan
de gestion diminuant les besoins en intervention humaine sur la vie de ces
espaces.

1. Restauration et réhabilitation du jardin de l’Hôtel
DuPeyrou
Le jardin de l'Hôtel DuPeyrou, lieu emblématique de la ville, s'inscrit dans
un réseau de parcs et un continuum paysager reliant les bords du lac aux
lisières de forêt. Situé à la proximité du centre-ville, il constitue un espace
ouvert de grande qualité, accessible à toutes et tous. Avec son hôtel
particulier, construit dans la deuxième moitié du 18e siècle, ce jardin
historique a été transformé à plusieurs reprises et la situation actuelle, de
style «à la française», date des années 1930-1940. Il participe directement
au rayonnement international de la ville et constitue un des sites urbains
les plus appréciés de la population et des touristes. De plus, c’est le lieu
de prédilection des couples souhaitant immortaliser leurs noces.

1.1. Histoire et descriptif du parc
Le jardin de l'Hôtel DuPeyrou est un espace paysager historique, de
grande valeur patrimoniale, qui joue un rôle important sur le plan culturel
et social. Ce jardin est intimement lié à l'hôtel particulier construit entre
1764 et 1771 par l'architecte bernois Erasme Ritter, pour le compte de
Pierre-Alexandre DuPeyrou.
Aménagé de manière simple à son origine, il a fait l'objet de différentes
transformations à travers le temps, au gré de ses différents propriétaires.
L’Hôtel DuPeyrou est offert en 1806 au nouveau Prince de Neuchâtel, le
Maréchal Alexander Berthier, qui le revendra au banquier Denis de
Rougemont 10 ans plus tard, vu la dégradation avancée de l'hôtel
particulier et ses dépendances. Ce dernier ajoutera ses armes à celles de
DuPeyrou, sur le fronton du bâtiment principal.
1

Cf. Rapport 17-006 du Conseil communal au Conseil général concernant la politique
en faveur de la biodiversité, le programme "Nature en ville" et la Commission nature
et paysage, du 24 avril 2017.
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1 - Situation à l’extérieur de la ville avec le jardin de forme plus simple.
Plan de J.-J. Berthoud 17692

1.1.1.Évolution entre 1820 et 1930
Le jardin est remodelé et aménagé de plantes exotiques rentrées en
orangerie en hiver, pour les protéger. C'est durant cette période
qu'apparait l'architecture caractéristique de style «jardin à la française»,
encore bien visible à ce jour. Vers la fin de cette époque, on voit apparaitre
des arbres à plus grand développement avec une densification d’arbustes
dans les plates-bandes.
2

Sources des illustrations:
- Les monuments d’arts et d’histoire de la suisse - Canton de Neuchâtel - Tome l, Jean
Courvoisier, Editions Birkhäuser Bâle, 1955.
- Neuchâtel 1642-1945 – Trois siècles d’iconographie, Patrice Allanfranchini, Les
Éditions de la Chatière, 2005.
- Archives communales de Neuchâtel.
Photographies: Office des parcs et promenades.
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2 - Le jardin abrite des plantes d’orangerie. Gravure sur acier de 1882

3 - Le jardin abrite des plantes d’orangerie. Aquarelle de 1820 environ
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4 - Arbres à grand développement et arbustes. Héliogravure environ 1910

5 - Arbres à grand développement et arbustes. Photo 1907

1.1.2.Transformations importantes dès 1930
De gros travaux ont lieu entre 1930 et 1940. L’orangerie disparaît et des
marronniers sont plantés près de la façade pour apporter de l'ombre sur
la terrasse, ainsi que des ifs topiaires, taillés en cône, au centre du jardin.
Certains grands arbres sont maintenus, tout comme les magnolias.
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6 - Jardin à la française. Photographie environ 1940

7 - Jardin à la française. Photographie environ 1953

Les sphinx (ou sphinges, dans leur forme femelle), situés à l'entrée du
jardin, à l'origine en molasse, sont refait en roc du jura en 1932, tandis
qu’en 1953, une «Baigneuse» est placée au centre du bassin. En 1943, le
restaurant apparaît et les intérieurs sont utilisés pour des réceptions
officielles ou privées, ainsi qu’en tant qu’espaces de bureaux.
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La forme du jardin que nous connaissons actuellement, avec ses haies de
buis basses, ses marronniers, ses magnolias stellata (remplacés par la
même essence autour des années 2000), ses pivoines, les parterres de
gazon, ses massifs d’annuels et son bassin, est visible sur des
photographies depuis les années 1940. De nos jours, le jardin est
entièrement public et il a été recensé entre 2004 et 2005 par ICOMOS
(Conseil International des Monuments et Sites). Il fait également partie
des parcs et jardins remarquables à l’inventaire de la Ville, lié au
règlement d’aménagement communal, et il est classé au niveau cantonal,
avec son bâtiment.

8 - Le jardin au début des années 2000

1.2. État des lieux et besoins de rénovations
Le présent rapport se base sur l'analyse de documents historiques et sur
le plan de gestion du jardin, initiés par l’Office des parcs et promenades
en 2007. Il repose également sur des observations in situ, qui mettent en
évidence le vieillissement et le mauvais état des structures végétales et
des éléments constructifs qui, pour bon nombre, présentent également
des problèmes de sécurité.
Les structures végétales soulignent par leurs typologies et leurs formes le
style de jardin à la française. Les plantes topiaires (ifs et buis) sont
aujourd'hui vieillissantes et disproportionnées par rapport au jardin, tandis
que les haies basses (buis) qui accompagnent les cheminements et
bordent les massifs souffrent des attaques répétées de parasites (pyrale
du buis). D'autre part, les haies de thuyas qui accompagnement les murs
de soutènement sont en très mauvais état: une quantité importante de ces
plantes ont séché sur pied et ont dû être coupées.
Les arbres tiges (marronniers) qui agrémentent la terrasse devant l'hôtel
particulier et qui confèrent un ombrage naturel à la clientèle du restaurant,
sont également dépérissants et représentent un réel problème de sécurité.
Trois des six arbres d’origine (plantés vers 1940) qui constituent ce groupe
ont déjà dû être coupés et les trois derniers font l’objet d’un entretien
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sécuritaire intensif depuis plusieurs années, qui atteint aujourd’hui ses
limites.
Il convient également de préciser que le mode de gestion de la végétation
très contraignant, imposé par le style de jardin à la française, accélère le
vieillissement des plantes. Dans le cas qui nous concerne et si on se réfère
aux derniers grands travaux de réaménagements de ce jardin, effectués
dans les années 1930, on peut estimer que certains végétaux ont presque
un siècle d'existence.
Marqués par l'usure du temps, les éléments constructifs liés aux chemins
et places, tels que les escaliers, bordures, revêtements - mais également
les murs de soutènement de part et d'autre du jardin - nécessitent une
réfection et une mise aux normes en terme de sécurité. Ce sont
notamment les importantes hauteurs de chute depuis la place supérieure
(avenue DuPeyrou) et les rues longeant les murs de soutènement à
l’extérieur (avenues Jean-Jacques Rousseau et DuPeyrou) — non
sécurisées par des garde-corps suffisants — qui sont à adapter aux
normes actuelles. Les risques de chute sont accentués par le
dépérissement des haies de thuya au pied des murs3.

9 - Bordures, murs et haies montrent des signes de vieillissement, photos Parcs et
Promenades (P&P), 2021

3

Cf. Analyse et rapport «sécurité», Parcs et promenades, 2014.
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Les éléments décoratifs (vasques) et les garde-corps existants en pierre
jaune d’Hauterive, de part et d’autre de la façade principale, situés au
niveau supérieur de l’avenue Jean-Jacques Rousseau, n’ont pas été
inclus dans la rénovation générale de la façade effectuée il y a quelques
années.
Les deux avenues latérales ne font pas partie du jardin à proprement
parler, mais le traitement des problèmes sécuritaires doit intervenir avant
le remplacement des végétaux du jardin, et l’analyse détaillée de l’état des
murs pourra se faire seulement après l’arrachage des haies qui permettra
un accès facilité au pied des murs.

10 - Le fer forgé laqué du portail d’entrée nécessite une restauration, photos P&P
2021

Le portail d’entrée, un élément central de l’aménagement d’origine, est
aujourd’hui en très mauvais état.
Ces constats font conclure à la nécessité de réhabiliter le jardin dans les
meilleurs délais.
Dans un deuxième temps, une étude urbanistique à plus grande échelle
sera lancée; celle-ci traitera du devenir des avenues Jean-Jacques
Rousseau et DuPeyrou (gabarits, aménagement des trottoirs, fosses
d’arbres, emplacement de nouveaux tilleuls taillés en cube, éventuelle
perméabilisation d’espaces actuellement asphaltés, etc.) ainsi que de la
rue de l’Orangerie au sud. Une intervention coordonnée permettra de
créer une liaison piétonne plus conviviale depuis le jardin DuPeyrou vers
le Jardin anglais et les Jeunes-Rives.

1.3. Projet de réhabilitation-restauration
L'analyse historique présentée ci-dessus montre que les formes, les
aménagements, la palette végétale et les usages de ce jardin ont bien
évolué au fil des siècles et des utilisations du jardin. Avant de définir les
mesures concrètes à entreprendre, l’Office des parcs et promenades a
établi les principes et les objectifs généraux du projet.
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11 - Plan d’ensemble du projet de réhabilitation, 2021 (cf. annexe sous format pdf:
plan à grande échelle)

1.3.1. Principes
Compte tenu de l’évolution de cet aménagement et de l'image du jardin
auprès de la population de nos jours, ainsi que des consultations menées
auprès du conservateur cantonal, nous avons pris le parti de le réhabiliter
dans le respect de sa trame architecturale actuelle, en conservant le style
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de jardin à la française. Les murs et les escaliers d’enceinte, éléments
authentiques datant de la création du jardin, seront conservés et
restaurés. Le projet est attentif aux interventions des diverses époques et
essaie de rendre lisible les interventions nouvelles, de conception
contemporaine.
1.3.2. Objectifs généraux
La réhabilitation-restauration actualise le parc, le rend plus attractif et
accueillant pour les visiteurs et visiteuses, tout en préservant son
caractère unique. Les mesures projetées rajeunissent et diversifient
l’arborisation et accordent une nouvelle place à la biodiversité, sans pour
autant modifier l’équilibre spatial et le style de l’ensemble. Les
interventions diversifient également les strates arbustives et basses de
végétation. La part de plantes annuelles sera diminuée et partiellement
remplacée par des vivaces indigènes et/ou anciennes. Suite à cette
réhabilitation, l’entretien différencié et écologique du jardin sera facilité et
optimisé.
1.3.3.Mesures proposées
Arbres et arbustes
Les 3 marronniers parasol subsistants au sud la terrasse seront remplacés
par un alignement de six mûriers blancs4; les haies de thuya longeant les
murs de soutènement par des arbres fruitiers en espalier; les topiaires au
centre du jardin par de jeunes ifs, qui seront également taillés en topiaire;
les plantations de magnolias complétées par des arbustes d’ornement
supplémentaires et les petites haies de buis délimitant les segments
plantés du jardin seront remplacées par des haies persistantes mais
insensibles aux nouvelles maladies et parasites.
Vu les nombreux changements intervenus précédemment dans le
patrimoine végétal du jardin, l’utilisation d’essences actuelles nous parait
pertinente (indigènes dans la mesure du possible, résistantes au
changement climatique, mais pas forcément identiques à celles utilisées
lors de plantations antérieures).
Mise aux normes, sécurité
Deux types de risques sont actuellement présents dans le jardin. D’une
part, certains murs et margelles non pourvus de garde-corps représentent
des hauteurs de chute importantes; d’autre part, la hauteur d’eau dans le
bassin central dépasse les 20 cm autorisés par les normes actuelles. Le
projet prévoit l’adaptation du bassin et la mise en place de protections
4 Compte tenu de leur fonction en lien avec la terrasse du restaurant, une espèce ne
produisant pas de fruit sera retenue.
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adaptées aux endroits mis en évidence par l’analyse de sécurité (Parcs et
promenades, 2014). Le type de garde-corps, ou une autre manière de
garantir la sécurité, reste à définir: cet aspect sera soigneusement analysé
pour répondre à une intégration architecturale contemporaine de qualité,
avec l’appui du Service du patrimoine bâti et de l’Office cantonal du
patrimoine et de l’archéologie.
Chemins, bordures, évacuation d’eau
Le revêtement des chemins (gravillons ronds, gris), les caissons et leur
mise en forme (pentes, évacuation d’eau) seront conservés et rénovés.
Les bordures seront remplacées par des voliges en acier.
Murs et escaliers
Les murs de soutènement cadrant le jardin sont partiellement bombés ou
penchés, quelques fissures sont visibles. Après l’arrachage des plantes
de thuya encore existantes devant ces murs, des renflements et des
fissures cachés pourraient être localisés. Une analyse approfondie
effectuée par des spécialistes permettra de détecter d’éventuels autres
signes de dégradation. La recherche des causes exactes des renflements
permettra de définir les mesures constructives et d’assainissement
nécessaires.
Il convient de préciser ici que les coûts inscrits dans le présent rapport se
basent sur des valeurs d’expérience. Elles pourraient être confirmées ou
infirmées par ces analyses dont les résultats ont de toute évidence une
forte influence sur les coûts réels des travaux à envisager. De telles
analyses et les éventuelles interventions subséquentes sont cependant
indispensables.
Concept de fleurissement, couvre-sol, simples
Un nouveau concept de fleurissement, s'inscrivant pleinement dans la
notion du développement durable, remplacera l'actuel gazon stérile à
l’intérieur des segments délimités par des haies — aujourd’hui
entretenues de manière intensive — par un mélange de plantes vivaces
et de plantes annuelles adaptées au contexte. Des herbes aromatiques et
d’autres couvre-sol égayeront les plates-bandes sous des arbres fruitiers
en espalier, placés devant les murs d’enceinte.
Arrosage
Suite la mise en place du nouveau concept de fleurissement, les besoins
en arrosage seront diminués par rapport à aujourd’hui. La remise en place
et l’adaptation du système d’arrosage, après l’amendement des sols,
correspondra aux plantations et ensemencements projetés. L’arrosage
par un système amenant l’eau du lac est prévu à terme dans le cadre du
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réaménagement des Jeunes-rives (cf. Rapport 20-001 concernant le
nouveau parc urbain des Jeunes-Rives, du 16 mars 2020).
Portail d’entrée
Une restauration des parties ouvragées du portail sera effectuée.

12 - Représentation des nouveaux massifs proposés, 2021

1.4. Calendrier
Les préparatifs des travaux et la réhabilitation-restauration se dérouleront
selon le planning suivant:
Finalisation du
technique PP

projet

par

le

bureau

Arrachage haies de thuya, analyse murs,
adaptation des plans d’exécution, abattage
des marronniers et réalisation des
modifications et plantations d’arbres dans la
partie nord
Mandats aux spécialistes extérieurs:
restauration du portail, assainissement des
murs, nettoyage des éléments en pierre
d’Hauterive
Réalisation des travaux restants à l’intérieur
du jardin
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2021 à début 2022
Automne-hiver 2021/2022

Automne-hiver 2021/2022

Dès automne 2022, à terminer pour
le printemps 2023
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1.5. Coûts

Jardin de l'Hôtel DuPeyrou
Résumé prix par groupes de travaux
Honoraires

4'000.00

Travaux préparatoires

79'000.00

Terrassements

0.00

Canalisations, canivaux, regards, drainages
Revêtements de sol, bordures

5'000.00
82'700.00

Murs, enceintes, escaliers

100'480.00

Plantations, ensemencements

107'000.00

Equipements

77'020.00

Autres

0.00

Total travaux
Divers et imprévus 10%
TVA 7,7 %

455'200.00
45'520.00
38'555.44

Total travaux réhabilitation TTC yc arrondi

540'000.00

1.6. Financement
La planification financière 2021-2024 prévoit un montant de
540'000 francs pour la réhabilitation-restauration du jardin. Le devis du
projet englobe la rénovation du portail d’entrée et la réparation des murs
de soutènement encadrant l'ensemble paysager, dans la mesure où les
analyses ne démontrent pas de besoins d’assainissement de fond. Ceuxci ne sont pas couverts par les présentes estimations de coûts, qui
nécessiteraient une adaptation cas échéant. L’élaboration du projet
d’exécution et la direction du chantier se feront par le bureau technique de
l’Office des parcs et promenades, aucun montant pour un mandat
extérieur n’est prévu. Le phasage envisagé pour cette restauration prévoit
le plan financier suivant:
2021
CHF 70'000.-

2022
CHF 200'000.-
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2023
CHF 270'000.-
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1.7. Transversalité et partenariats
La réhabilitation d'un tel objet classé se réalise de manière
interdisciplinaire, de la planification à la réalisation, en impliquant les
différents services concernés de la Commune et du Canton, ainsi que
d'autres acteurs locaux.
Lors de toutes les phases de l’élaboration du projet, il y a eu des préconsultations auprès de l’Office cantonale du patrimoine et d'archéologie,
ainsi que du Service du patrimoine bâti, qui est gestionnaire du bâtiment
et donc aussi représentant du propriétaire vis-à-vis du locataire/gérant du
restaurant. Ce dernier a également été inclus dans les consultations et
continuera d’être impliqué dans le cadre de l’exécution des travaux.
Comme indiqué plus haut, le projet de réhabilitation et rénovation proposé
découle de l’étude historique du parc menée par l’Office des parcs et
promenades avec le soutien de l’Office cantonal du patrimoine et de
l’archéologie et les autres partenaires mentionnés. Ils seront de nouveau
consultés pour le projet d’exécution. La consultation est d’autant plus
importante que les conditions-cadre évoluent rapidement. Tous les
matériaux, techniques de restauration et de rénovation proposés seront
approuvés par l’Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie.
Enfin, une coordination avec le Service des infrastructures et de l’énergie
et le Service du développement territorial sera mise en place afin de
permettre une bonne articulation du projet de jardin avec le futur projet
urbanistique pour les avenues adjacentes et l’amélioration du lien
piétonnier vers le lac. Une amenée d’eau du lac pour l’arrosage du jardin
est d’ailleurs prévue à terme dans le cadre du réaménagement des
Jeunes-rives (cf. Rapport 20-001 concernant le nouveau parc urbain des
Jeunes-Rives, du 16 mars 2020).
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2. Restauration et réhabilitation du parc du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel (MEN)
Le parc du MEN s'inscrit dans un réseau de parcs et un continuum
paysager reliant les gorges du Seyon aux rives du lac. Situé à proximité
du centre-ville, il constitue un espace ouvert de grande qualité, accessible
à toutes et tous. Il contribue au rayonnement du musée par le cadre unique
qu’il offre et permet aux visiteurs-euses de profiter de sa végétation
luxuriante et d’une vue panoramique sur le lac et les Alpes. Le parc fait
également office d’écrin pour certaines œuvres d’art, jouant ainsi le rôle
de véritable «jardin d'exposition».

2.1. Contexte
Le parc du Musée d’ethnographie (MEN) est un espace paysager public
de grande valeur patrimoniale et biologique, d’importance culturelle et
sociale. Aménagé en 1872, il n’a jamais fait l'objet d'une restauration
d’ensemble.
Le présent rapport sollicite un crédit pour une réhabilitation globale et
cohérente de cet espace, nécessaire après presque 150 ans d’usage.
L'analyse des besoins de réhabilitation et de rénovation se base, comme
dans le cas du jardin DuPeyrou, sur l’étude historique et le plan de gestion
du parc du MEN lancés par le Service des parcs et promenades, initiés en
2010. Il s’inscrit dans le prolongement et la suite logique de deux
demandes de crédit de la Direction de la culture de l’ancienne commune
de Neuchâtel, concernant les bâtiments du Musée d’ethnographie5, qui
ont permis de rénover et de revaloriser les bâtiments du Musée
d’ethnographie. Ces travaux sont aujourd’hui terminés. Les espaces
extérieurs ont également fait l’objet de deux demandes de crédits au cours
de l’année 20116.
5Rapport du Conseil communal au Conseil général du 21 mars 2012 (12-005)
«Première étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de
ses espaces d’exposition et d’exploitation»; Rapport du Conseil communal au Conseil
général du 14 mars 2016 (16-010): «Concernant la demande de crédit pour finaliser
(étape II) la rénovation du Musée et le réaménagement de ses espaces d’exposition
et d’exploitation».
6Crédit du compte de fonctionnement, octroyé par le Conseil communal le 16
novembre 2011 de 51'000 francs pour l’étude préalable liée la restauration du parc
historique du MEN (mandats extérieurs: expert en jardins historiques, experts en pierre
et en restauration de pierre, analyse phytosanitaire d’arbres, sondages des
constructions de chemins historiques, acquisition de documentations spécifiques et
d’iconographie historiques, etc.) ; Crédit du compte d’investissement, octroyé par le
Conseil communal le 16 novembre 2011 (84'000.- francs) pour des travaux dans le
cadre de la restauration du parc historique du MEN (restauration de la grotte, remise
en état de la rocaille, garde-corps, etc.).
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Ce rapport s’inscrit dans la continuité de ces quatre crédits. En effet, sur
la base des réflexions menées par l’Office des parcs et promenades en
collaboration avec les autres services communaux et cantonaux
concernés, notre Conseil sollicite aujourd’hui un crédit permettant
d’entreprendre un projet cohérent de réhabilitation de ce patrimoine
paysager.

2.2. Historique et descriptif du parc
2.2.1.Configuration et bâtiments
L’ancien jardin de la Villa de James-Ferdinand De Pury jouit du statut de
parc public depuis que la Ville de Neuchâtel est devenue propriétaire du
domaine en 1903, année de sa donation par James-Ferdinand De Pury.
Le MEN est installé depuis 1904 sur la colline de Saint-Nicolas et occupe
aujourd’hui des bâtiments d’expression architecturale différente, chacun
représentatif de l’époque de sa construction. Ce sont, par ordre
d’apparition, la Villa, la Black box et l’Octogone, également utilisé par
l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. Chaque édifice
héberge des activités bien spécifiques, de typologies différentes.
Le parc est l’élément unificateur du site car il entoure les bâtiments, tel un
écrin paysager et les inscrit dans un ensemble cohérent. Ses grandes
qualités architecturales et biologiques en font un espace remarquable. Il
convient également de relever les ouvertures panoramiques sur le lac, qui
participent directement au cadre artistique du site.
Il existe un bâtiment d’habitation dans le parc, la «Loge du jardinier»,
datant de la même époque que la Villa (1870). Plusieurs autres édicules,
relevés sur le plan ci-dessous, ont été ajoutés ultérieurement. Il s’agit de
toilettes publiques (actuellement fermées dans l’attente de leur
rénovation), d’un garage et d’un local technique au niveau du terrain de
tennis. Ces deux dernières annexes sont accessibles uniquement par le
chemin du Petit Pontarlier, au nord du parc.
La Villa et la Black box (datant de 1954) ont été rénovées récemment;
l’Octogone, bâtiment de liaison datant de 1984, ne l’a pas encore été. La
Villa et la Black box hébergent les salles d’exposition temporaires du
musée. L’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, avec la
bibliothèque spécialisée qu’elle partage avec le Musée, accessible au
public, est situé dans l’Octogone. La «Maison du jardinier» est
actuellement utilisée comme logement pour le concierge du musée.
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13 - Plan de l’existant et division en secteurs

2.2.2.Usages et ambiances
Le parc et la terrasse publique du Café du MEN permettent aux usagères
et usagers du site de profiter de la végétation luxuriante et de la vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Lors des manifestations du musée ou
de la Société des amies du MEN (SAMEN) qui se déroulent à l’extérieur,
l’ensemble du parc est mis à contribution pour diverses activités. Ce parc
permet d’accueillir les 20’000 à 25’000 visiteurs et visiteuses annuel-le-s
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du MEN, qui viennent souvent du monde entier et découvrent ainsi
Neuchâtel sous son meilleur jour. Le parc fait aussi office de lieu
d'exposition pour des œuvres d’art en lien avec la mission du MEN, jouant
un rôle de «jardin d'exposition». Même si le parc est marqué par ce
caractère purement paysager, quelques plantes condimentaires pourront
répondre à l’intérêt éventuel des exploitants de la cafétéria.

14 - Vues sur les Alpes depuis la terrasse du Café du MEN et en direction de Neuchâtel
depuis le chemin d’accès montant de la rue de St. Nicolas. (prise de vue 2019)
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15 - Deux des œuvres exposées dans le parc: «Le bloc erratique», œuvre
monumentale des frères Chapuisat, 2009, et «Tambour à fente» (nom vernaculaire:
«ating ating») artiste inconnu, sculpture produite sur l’île d’Ambrym dans l’archipel de
Vanuatu (Mélanésie), placée dans le parc du musée le 7 novembre 1972.
(prises de vue P&P 2019)

2.2.3.Composition spatiale et parcellaire
La surface historique du parc se compose de deux parcelles. La parcelle
principale (y compris les bâtiments) s’étend sur 9'230 mètres carrés et
constitue une propriété privée communale à usage public. Elle est gérée
aujourd’hui par l’Office des parcs et promenades. La seconde, gérée par
le Service des sports, également propriété privée communale, est
principalement occupée par un terrain de tennis et recouvre une superficie
totale de 1'150 mètres carrés (à l’ouest du parc). La demande de crédit
concerne uniquement la parcelle principale, appelée «Parc du MEN»,
mais une réflexion sur l’utilisation future de la parcelle abritant le tennis
sera menée en parallèle.
La comparaison du plan historique avec une photo aérienne récente (cf.
illustrations 16 et 17) met en lumière l’évolution des structures construites
du site et de ses environs (apparition des bâtiments récents du MEN, des
villas sur les parcelles voisines, élargissement des routes, etc.), ainsi que
les importantes emprises des arbres majeurs dans le parc aujourd’hui.
La superposition montre que la configuration d’ensemble du parc est
restée inchangée depuis sa création. Le trait jaune indique la délimitation
de la parcelle historique incluant la partie ouest, où se trouve le terrain de
tennis.
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16 - Extrait du Plan de la Ville de Neuchâtel datant d’environ 1875 (folio 27), auquel a
été superposé le plan cadastral actuel (en gris clair). Plan historique consulté aux
archives de la Ville de Neuchâtel en 2011, superposition effectuée par le Service des
parcs et promenades, 2012

17 - Vue aérienne récente. (ortho-photo 2017, source: géoportail Intranet du système
d’information cantonal du territoire neuchâtelois, consulté le 13.5.2020)
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2.3. Valeur patrimoniale
La qualité du parc et sa valeur patrimoniale sont largement avérées. En
effet, la Villa et son parc sont reconnus d’intérêt national depuis 2009 au
travers de l’Inventaire fédéral des sites protégés en Suisse7. Le parc a été
recensé comme remarquable en 1996 déjà par la Ville de Neuchâtel8 et
en 2006 par le «Groupe de travail conservation des jardins historiques
ICOMOS Suisse»9.
L’aménagement du parc met en scène le paysage environnant, qui semble
à la fois proche et lointain. Ses grandes qualités ont été mentionnées dans
de nombreuses publications, notamment en 2005 par Nadja Maillard dans
l’ouvrage «Cent ans d’ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas10»,
dans le chapitre «Un parc et un château en héritage». Elle relève:
«Variante tardive de ‘la maison dans la nature’ inventée au 18e siècle, la
villa n’est rien sans son jardin: ensemble ils sont le lieu d’une société
idéale où le monde a séjour en réduction. L’aménagement du parc, ce
complément nécessaire du bâtiment, suit immédiatement la fin des
chantiers […] ce jardin paysager [qui] privilégie l’accident, les caprices de
l’invention organique, les parcours sinueux où les arbres disposés par
groupes irréguliers semblent déployer le spectacle d’une nature sans
contraintes.»

2.4. Biodiversité
La valeur biologique intrinsèque du parc, de ses arbres et prairies fleuries,
est accentuée par le fait que le quartier dans son ensemble est répertorié
comme «quartier très arborisé» par le Plan des règles urbanistiques de la
Ville (1999). Plusieurs autres jardins situés à proximité sont également
classés comme jardins méritant une attention particulière11. Le parc
appartient ainsi à un réseau d’espaces paysagers d’importance majeure
pour la biodiversité en ville.
L’Inventaire des arbres marquants de la Ville de Neuchâtel12 classe trois
séquoias du parc comme «arbres remarquables» et indique comme
«groupe d’arbres marquants» la couronne de pins noirs entourant la
terrasse-clairière. Selon le Règlement d’aménagement de la Ville, ces
arbres jouissent d’une protection particulière.

7

ISOS, Rue de Saint-Nicolas 4, Musée d’ethnographie.
Inventaire des parcs et jardins de la Ville de Neuchâtel, fiche 01 735 004.
9 Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse: Canton de Neuchâtel
10 M.-O. Gonseth et al., Neuchâtel 2005.
11 Rue de Saint-Nicolas et rue Jehanne-de-Hochberg, dans: Inventaire des parcs et
jardins de la Ville de Neuchâtel, 1996.
12 Inventaire des arbres marquants de la Ville de Neuchâtel, 1996.
8
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Le recensement plus détaillé de l’ensemble des arbres et arbustes du
parc, effectué par l’Office des parcs et promenades en 2002, indique
l’existence de 316 arbres et arbustes et montre la grande diversité des
plantations. Il est mis à jour régulièrement et constitue un des outils du
plan de gestion qui aide à prendre les décisions d’entretien annuelles.

18 - Prairies et bosquets forment un jardin riche en espèces floristiques et
faunistiques. (prise de vue 2020)

19 - Les arbres remarquables du parc renforcent sa valeur biologique en offrant un
habitat à la faune tout en représentant un vis-à-vis esthétique digne de la Villa
restaurée. (prise de vue 2018)
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La richesse végétale de l’ensemble était certainement déjà une des
caractéristiques originelles de l’aménagement. En considérant le parc
comme un lieu de flânerie et de jouissance du monde végétal, on
comprend que les chemins ne donnaient pas seulement accès à la Villa,
mais invitaient aussi à une balade prolongée, agrémentée de surprises;
on accédait à la terrasse ouest avec sa haute pergola majestueuse et
ombragée par des plantes grimpantes, on découvrait sentiers et bosquets,
fontaines, cascade et étang, mis en valeur par des cadrages de vues, ainsi
que par une grande diversité de végétation.

2.5. Besoins en rénovation
Comme indiqué en début du rapport, le parc du MEN n’a jamais été
globalement restauré ou rénové. L’étude historique a clairement établi que
la composition spatiale de la partie sud du parc est restée inchangée, mais
que l’ensemble s’est fortement dégradé avec le temps.
Les interventions dans la partie nord du parc lors de la construction des
bâtiments en 1954 et 1984 ont altéré la configuration spatiale, notamment
l’ancienne «cour d’honneur». La rénovation récente des bâtiments a rendu
l’Octogone et la Black box accessibles aux personnes à mobilité réduite,
mais la nouvelle rampe d’accès et les escaliers ainsi que les façades
rénovées doivent encore trouver leur correspondance dans les
aménagements de cette partie du parc (secteur 1). Après un certain
«morcèlement» induit par les interventions successives, la réhabilitation
des espaces extérieurs permettra de redonner une nouvelle cohérence à
l'ensemble de cette zone d’accès.
Pour la partie sud du parc, l’accent est à mettre sur une restaurationréhabilitation particulièrement respectueuse de son histoire. Vu la grande
finesse de la conception originelle, la rareté de la composition et sa valeur
esthétique remarquable, l’ensemble doit être réhabilité avec le plus grand
soin, tout en tenant compte de ses actuels et futurs usages.
2.5.1.Éléments fortement dégradés
Tous les chemins du parc sont fortement dégradés, par les effets du temps
mais aussi par des interventions ponctuelles qui n'ont pas tenu compte
des critères de protection des monuments historiques.
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20 - Les revêtements des chemins principaux et secondaires du parc sont en
mauvais état. Les rigoles d’évacuation d’eau d’origine, réalisées en galets du lac, ne
sont plus qu’à peine visibles et fortement dégradées. (prises de vue 2020)

21 - Les murs de soutènement intérieurs du parc sont dans un état de dégradation
avancée. (prises de vue 2019)
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22 - Une dégradation lente rend méconnaissable les bordures décoratives des
plates-bandes, produites en pierre artificielle moulée. (prise de vue 2020)

23 - Superposition de couches d’enrobé noir récentes sur le design octogonal datant
de 1984, situation actuelle devant le nouvel accès nord à la Black box.
(prise de vue 2020)

2.5.2.Travaux déjà entrepris
Chargé de l’entretien du parc et confronté à sa dégradation progressive,
l’Office des parcs et promenades a entamé dès 2010 l’élaboration d’un
plan de gestion détaillé comprenant une étude historique, un état des lieux
précis, une série d’objectifs à moyen et à long terme, des mesures
concrètes pour les atteindre ainsi qu’une définition des modes d’entretien
futurs. Pour l’exercice 2012, deux crédits ont été accordés pour financer
l’étude et pour la restauration urgente de deux éléments-clés du parc, à
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savoir la rocaille-cascatelle surplombant l’étang et la grotte-fontaine en
face de l’entrée sud, ainsi que la sécurisation de l’étang par un gardecorps. En raison de l’intérêt national du parc, l’État a accordé une
subvention à hauteur de 22'576 francs aux travaux de restauration
entrepris en 2012. Les deux éléments-clés en état de détérioration
avancée lors du lancement de l’étude ont ainsi fait l’objet d’une réfection
urgente et dans les règles de l'art, pour un montant de 84'000 francs (voir
chapitre 2.1. Contexte).

24 - Grotte-fontaine dessinée par Léo Châtelain (à gauche),
état de la grotte-fontaine et de la végétation en 2011 (à droite).

25 - La grotte-fontaine en cours de nettoyage en 2012 lors de la suppression du tuff
et après les travaux de restauration de l’ensemble. (prises de vue 2012)
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26 - La cascatelle-rocaille surplombant l’étang sous une épaisse couverture végétale
en 2008 (à gauche) et après les travaux de restauration et la pose d’une barrière
pour assurer la sécurité du public près de l’étang, en 2020 (à droite).

2.5.3.Plan de gestion
La gestion de tout parc doit tenir compte d’une certaine imprévisibilité de
l’évolution des végétaux, qui représente une caractéristique essentielle
des éléments vivants. Leur développement est soumis notamment aux
changements climatiques, à l’arrivée de nouvelles maladies et parasites
ainsi qu’à des modifications de l’utilisation des aménagements. Le plan de
gestion est l’outil qui permet une adaptation permanente des mesures
d’entretien à cette évolution du vivant, sans perdre de vue les objectifs
stratégiques formulés.
Depuis des années, le jardin a été maintenu par un entretien minimal dans
un statu quo respectant dans la mesure du possible l’aménagement
originel et, depuis 2015, également les résultats de l’étude historique. Une
gestion conservatrice de son patrimoine arboré et des interventions
prudentes ont permis de conserver une grande partie de sa substance
historique. Cette stratégie de conservation arrive actuellement à ses
limites: la dégradation naturelle des éléments construits et le
développement de la végétation par sa croissance et son vieillissement,
et l'évolution des usages ont passablement fait évoluer le caractère du
parc. En particulier, l’introduction de matériaux «contemporains» au coup
par coup, pour résoudre des problèmes mineurs, ne peut se poursuivre
sans risquer d’altérer les qualités du parc.
De plus, les travaux de rénovation de la Villa et de la Black box ont causé
d’importants dérangements dans le parc: l’installation du chantier et les
transports lourds, le stockage des conteneurs et des matériaux de
construction ainsi que l’abattage d’arbres doivent être effacés par un
renouvellement des éléments concernés.
Le patrimoine végétal du parc a fortement évolué depuis sa création. Le
vieillissement des sujets, la dégradation et la banalisation des
compositions sophistiquées originelles, la croissance spontanée
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d’essences pionnières et l’augmentation du volume des arbres menant
par endroits à l’obstruction des vues nécessitent des interventions ciblées
et raisonnées sur le long terme. Ces interventions se font en partie par
l’entretien annuel, mais des mesures d’adaptations plus lourdes doivent
être planifiées, dans le prolongement de la réhabilitation-rénovation des
éléments construits. Une réhabilitation d’envergure est aujourd’hui
indispensable, afin de conserver un ensemble cohérent, mais aussi pour
améliorer l'hospitalité du parc et la sécurité des usagers-ères.

27 - Les surfaces plantées et les pieds d’arbres ont été impactés fortement par les
travaux de rénovation et une dégradation lente depuis la création des
aménagements. (prises de vue 2020)

2.6. Projet de réhabilitation-restauration
Ce chapitre précise les mesures de construction, rénovation/restauration
et plantation par secteur (cf. illustration 13). Toutes les mesures découlent
de l’étude historique et du plan d’entretien et la coordination avec les
usagers-ères a permis d’intégrer leurs besoins. Pour assurer une bonne
lisibilité du projet, il est montré ici sur deux plans distincts (illustrations 28
et 29), également annexés à une échelle plus grande et avec les légendes
détaillées (1. Masses arborées et 2. Surfaces et équipements).
Les plans n’indiquent pas les installations d’expositions temporaires
réalisées par le musée au printemps de l’année en cours, mais celles-ci
l’ont été en concordance avec le projet de réhabilitation-restauration.

820

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021

28 - Projet de réhabilitation-restauration: Masses arborées (cf. annexe 1)
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29 - Projet de réhabilitation-restauration: Surfaces et équipements (cf. annexe 2)
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2.6.1. Secteur 1: accès nord et cour d’honneur
L’objectif général est de donner une organisation claire à l’ensemble du
secteur, de rendre lisible les différentes époques de construction où cela
est possible (1872-1902, 1954, 1984, 2018/19), et de restaurer la partie
qui appartient à la Villa de Pury dans son élégance d’origine. La perception
de la fresque (œuvre d’Erni) sur la façade nord de la Black box a
également une grande importance et ne doit pas être gênée par des
véhicules stationnés.
Le secteur 1 est fermé aux véhicules, à l’exception des livraisons, d’une
place de stationnement pour personnes à mobilité réduite et de deux
places de service pour le musée côté ouest. Les visiteurs et visiteuses ne
pouvant utiliser les transports publics (public, employés-es, étudiants-es)
disposent de places en zone bleue au sud du parc. Les livraisons, pour la
cafétéria du musée notamment, sont amenées au monte-charges dans le
secteur 2 (sous la pergola).
Des bornes amovibles pourront marquer les séparations des secteurs,
leur emplacement exact restant à définir.
L’octogone dessiné dans le tapis bitumineux par des bandes bétonnées
(élément de l’architecture de 1984) sera partiellement supprimé. Cette
décision a été prise en lien avec les projets de rénovation de la Villa et de
la Black box (2015 à 2019). Le nouveau revêtement doit permettre d’éviter
les îlots de chaleur.
La conception des éléments signalétiques a été ébauchée; sa mise en
œuvre nécessite une coordination approfondie avec les usagers-ères des
bâtiments (notamment la graphiste et le scénographe du Musée) et
l’usage projeté du parc.
Mesures
x aménagement d’un espace pour le parcage des vélos dans le secteur nord du
bâtiment (cf. plan, illustration 29);
x assainissement du revêtement, en favorisant l’infiltration directe de l’eau dans
le sol et la suppression d’îlots de chaleur (matériau à définir). Les bordures
existantes seront conservées là où c’est possible;
x modification des lignes de bordures et adaptation des surfaces plantées à la
nouvelle géométrie de l’entrée (en réutilisant les pierres des bordures
existantes), mesures de protection des arbres;
x conservation/protection des deux grands arbres existants (tilleul et pin) de part
et d’autre de l’accès nord. Les arbres en mauvais état phytosanitaire doivent
être remplacés;
x renouvèlement de l’ensemble de la plantation basse (arbustes et couvre-sol) du
secteur;
x mise en place de deux bancs, de part et d’autre de la fontaine de la cour
d’honneur;
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x

x

reconstruction de la grande plate-bande au pied du portique-perron, nouvelle
plantation adaptée aux reliques restantes et délimitée par un alignement de
pierres naturelles du Jura, de dimensions identiques;
vérification de la possibilité de restaurer les deux rampes de la Villa dans leurs
matériaux d’origine (pavage mosaïque en petites pierres);

2.6.2. Secteur 2: terrasses sud et pergola
La Villa de Pury et l’Octogone s’ouvrent par leurs terrasses au jardin et à
la vue sur le lac. Les vues sont fortement influencées par la croissance
des arbres et donc par les nouvelles plantations et leur gestion.
La première terrasse, au niveau du rez-de-chaussée devant la cafétéria,
fait partie de l’architecture de la Villa: sa rénovation a été effectuée lors de
la rénovation du bâtiment en 2015.
La configuration de la terrasse inférieure, au pied du mur hémicyclique et
des deux rampes d’escalier, sera aménagée en une courbe prolongée
devant la Black box, complétée par un banc (matériau à définir). Cet
aménagement a été élaboré d’un commun accord entre les architectes
responsables de la rénovation et l’Office des parcs et promenades.
La suppression de deux arbres devant la partie Est de la façade de la
Black box lors de sa rénovation en 2018/19 augmente l’importance du seul
arbre restant, le parrotia de Perse, planté dans un anneau en béton faisant
partie du design du bâtiment de liaison (Octogone).
La pergola annexée à la façade ouest de la Villa fait partie de l’architecture
de la Villa et ses parties en bois et en pierre ont été rénovées avec celleci. Elle est un élément important du jardin, dont le potentiel n’est
actuellement pas mis en valeur. Les mesures de plantation sont destinées
à donner un caractère plus précieux au lieu et à lui redonner son
«ambiance jardin».
Mesures
x Reproduction et repose des vasques sur les balustrades de la terrasse de la
cafétéria;
x définition exacte de la nouvelle courbe de délimitation de la terrasse inférieure;
x mise en place d’un revêtement praticable pour véhicules, permettant l’infiltration
de l’eau dans le sol et la suppression d’îlots de chaleur;
x adaptation du niveau de la prairie à celui de la place/terrasse inférieure;
x restauration de la plate-bande au pied du mur avec sa bordure de «tuile de
béton». La possibilité d’une reproduction des tuiles doit être vérifiée;
x plantation de la plate-bande à préciser dans le concept général du fleurissement
du parc;
x assainissement ou remplacement du parrotia dans l’anneau en béton;
x assainissement ou rénovation des fosses de plantation de la pergola et
plantation des plantes grimpantes de forte croissance;

824

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
x

vérification de la faisabilité du remplacement du tapis bitumineux banal sous la
pergola par un dallage «noble», permettant dans la mesure du possible
l’infiltration de l’eau et évitant les îlots de chaleur.

2.6.3.Secteur 3: prairie centrale et chemins secondaires
C’est le plus grand espace ouvert du parc, primordial pour la sensation de
l’espace. Le tracé des chemins est resté inchangé depuis la création du
parc. La modulation du terrain a été adaptée lors la construction de la
terrasse octogonale: elle doit être réadaptée légèrement lors de la
réalisation des mesures projetées (cf. chapitre 2.6.2, secteur 2,).
Les deux chemins montants en ouest et en est doivent évoluer de l’actuel
aspect de route en enrobé noir vers une apparence de chemin de jardin
en gravier. Le caractère doit être pareil pour les deux boucles du chemin.
La gestion, la taille et l’élagage des arbres et des arbustes doivent
respecter leur protection et les vues. Les mesures doivent participer à une
mise en scène de ces dernières. Cet objectif peut être réalisé par un
entretien ciblé des végétaux, respectueux du plan idéal et du plan de
gestion.
Mesures
x Reformulation de l’articulation entre le chemin Est et la place devant la Black
box;
x mise en place d’une prise électrique dans le sol pour servir lors des
manifestations temporaires du musée;
x rénovation des revêtements, repose du caniveau en galets (adaptation des
bordures et des niveaux);
x reproduction des grilles d’évacuation d’eau selon le modèle d’origine;
x boucle ouest: vérification de la possibilité d’un assainissement complet des
«pas d’ânes», en protégeant les arbres, sinon mise en place d’un revêtement
favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol;
x installation d’un éclairage (montant du chemin carrossable du secteur 11);
x suivi détaillé de l’ensemble du groupe d’arbres remarquables au sud du secteur
(sequoiadendron et thuyas);
x complément du groupe de magnolias, redimensionnement des massifs
arbustifs pour recréer/protéger des vues.

2.6.4.Secteur 4: lisière est, servitude de passage, mur de
soutènement sud
La strate arbustive de ce secteur est un peu chaotique. À part les gros
pins, on ne sait pas de quand datent les différentes plantations, mais de
nombreux arbustes se sont certainement implantés spontanément. La
zone au-dessus de la grotte-fontaine était à l’origine beaucoup plus
ouverte, avec un grand îlot rond, planté, au milieu.
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La place devant la Black box a été adaptée lors de la rénovation en
2018/2019.
Un servitude de passage à pied existe le long de la limite Est de la
parcelle.
Le mur de soutènement en pierre qui commence à la grotte-fontaine, a
besoin d’être consolidé sur toute sa longueur.
Mesures
x Vérification pour savoir si des/une ouverture/s en profondeur jusqu’à la limite
de la parcelle est faisable/souhaitable sur certaines parties;
x entretien/élagage des arbustes, complément des plantations avec des
essences historiques;
x reboisement du talus entre le chemin et le mur de soutènement;
x mur de soutènement: restauration en analogie au mur déjà restauré de la
cascatelle en dessus de l’étang.

2.6.5. Secteur 5: entrée sud, grotte-fontaine et petite rocaille
Le portail d’entrée sur la rue Saint-Nicolas avec ses deux piliers et ses
murs arrondis nécessite une restauration complète. La grotte-fontaine en
face, une des pièces maitresses du jardin, ainsi que les murs qui
l’entourent, ont été restaurés en 2011/2012. Le revêtement et le caniveau
du secteur sont à rénover de la même manière que le chemin principal (cf.
secteur 11), et le stationnement sauvage de véhicules privés à cet endroit
doit être supprimé.
La petite rocaille derrière la maison du gardien a été redécouverte grâce
à une intervention de défrichage en 2014/2015. Elle a été «réparée» sans
égard pour sa valeur patrimoniale et sans coordination avec l’Office des
parcs et promenades après la pose de conduites en 2017 (intervention
dans le cadre de la rénovation de la Black box).
Mesures
x Restauration du portail d’entrée;
x installation d’un adoucisseur d’eau (protection de la grotte-fontaine);
x re-création de nouvelles niches de plantation dans la petite rocaille, suppression
du surplus de béton (travail d’artisan, à définir), plantation de vivaces et
fougères adaptées;
x pose d’une roche pour empêcher l’accès à l’escalier rustique qui monte à
travers la petite rocaille (sécurité).

2.6.6. Secteur 6: lisière sud avec mur d’enceinte
Il s’agit du boisement au sud du chemin principal et de toute la bande de
terrain qui l’accompagne, y compris le mur d’enceinte. Ce mur d’enceinte
le long la rue Saint-Nicolas est en bon état.
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Mesures
x Conservation des arbres selon leur état phytosanitaire, abattage du
chamaecyparis (en face de l’étang);
x plantation d’un arbre à grand développement à côté du grand portail;
x renouvellement ou redimensionnement de la végétation arbustive;
x plantation d’une nouvelle strate herbacée et de couvres-sol, suppression des
pousses de ligneux spontanées.

2.6.7. Secteur 7: talus sud avec toilettes publiques
Ce bout de terrain, un peu isolé et à l’écart des fréquentations principales
du parc, situé entre le mur d’enceinte sud et le mur de soutènement du
tennis, était boisé dès l’origine du parc. Depuis les années 1950, il
accueille le petit bâtiment de toilettes publiques qui, après sa dégradation
et une rénovation en 2001/03, est à nouveau abandonné et fermé depuis
une bonne dizaine d’années. Ces toilettes sont néanmoins nécessaires
pour les utilisateurs-trices du tennis et du parc et seront réhabilitées.
Une entrée supplémentaire en direction de l’arrêt de bus serait
certainement souhaitable. Toutefois, la pesée des intérêts entre
l’avantage qu’apporte le chemin d’une part, et l’importance d’une telle
intervention dans la substance historique du jardin (et son coût) d’autre
part, reste à faire. Le conteneur enterré à l’angle du terrain rend cet
aménagement cependant moins attractif. Une coordination avec les
services concernés de la Ville est prévue.
Mesures
x Vérification de la faisabilité du nouveau chemin d’accès ;
x Réouverture et entretien des toilettes publiques ;
x Gestion de la végétation comme un bosquet, en analogie avec la gestion de la
végétation du secteur 6.

2.6.8. Secteur 8: étang, cascatelle, rocaille et mur de soutènement
La cascade-rocaille avec son petit escalier montant au-dessus et le point
de vue (cf. secteur 9) représentent des éléments centraux du parc. Ils
étaient très fortement dégradés et presque invisibles sous la végétation
spontanée lors du lancement de l’étude historique en 2010. Afin de rendre
la valeur patrimoniale du parc à nouveau lisible, ils ont été inclus dans les
restauration d’urgence en 2012/13. L’étang proprement dit est en bon état.
Il a cependant subi une réparation en 2008, malheureusement avec du
ciment blanc. Dans le cadre des restaurations de l’ensemble, une barrière
a été posée au sud de l’étang en 2013 pour respecter les normes de
sécurité en vigueur.
Du côté nord, nord-est et sud de l’étang une nouvelle plantation de
vivaces, fougères et arbustes a été réalisée en 2013/2014, également
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dans le cadre de la réhabilitation. Les deux îlots en pierre ont également
été restaurés et plantés de végétaux aquatiques.
Mesures
x Garantir un entretien régulier et soigneux de la cascade-rocaille (y compris de
l’amenée d’eau) et de la végétation, pour leur conservation à long terme (plan
d’entretien détaillé);
x remplacer le hêtre pleureur, en très mauvais état phytosanitaire.

2.6.9. Secteur 9: terrasse-clairière, prairies, mur de soutènement,
point de vue
Il s’agit d’une colline naturelle, rocheuse, dont la roche est visible dans la
rocaille autour de la cascatelle (cf. secteur 8). Elle se distingue par sa
couronne de pins noirs, avec comme sous-bois des fabacées (cytise à
grappes, baguenaudier, coronille), un motif de jardin significatif de
l’époque de la création de ce jardin. La majeure partie de la colline est
recouverte d’une prairie relativement maigre, qui a un potentiel pour une
augmentation du nombre d’espèces florales. La colline est aussi marquée
par deux grands sequoias, dont l’un, sur son sommet, connaît depuis des
années des problèmes de vitalité et fait l’objet d’un suivi par les
spécialistes de l’Office des parcs et promenades. Un groupe de trois
jeunes sequoias est déjà planté à proximité comme relève. Trois bancs
invitent à profiter de l’ambiance particulière de la colline.
Le mur de soutènement au sud, qui commence à la rocaille, est tellement
fragilisé par la pression des racines des pins qu’il faut le protéger par un
nouveau mur. Démolir l’existant est trop risqué à cause du poids et de la
pression des arbres.
Mesures
x Restauration simple du sentier qui mène vers le point de vue au-dessus de la
cascatelle-rocaille, restauration de la modulation fine du terrain;
x mise en place d’une prise électrique dans le sol, destinée aux manifestations
extérieures du musée;
x essai et mise en place de plantations d’arbres résistants au changement
climatique, qui remplaceront à terme la couronne de pins;
x complément des plantations sous-bois coté est.

2.6.10.
Secteur 10: lisière nord-ouest, bosquet des monuments
funéraires
À l’angle nord-ouest du parc, tenu par le mur d’enceinte, se trouvait depuis
la création de l’ensemble un bosquet planté, abritant deux monuments
funéraires vraisemblablement factices. Le bosquet est traversé par deux
sentiers. L’ambiance romantique de ce bosquet est à conserver.
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Un abri (existant) contre le mur, pour ranger du matériel de jardinage et
d’entretien, est admissible à l’ombre des arbres, tant que son volume et
son aspect visuel restent discrets.
Le chemin plus récent, qui permet d’entrer par la «brèche» dans le mur à
la cour nord de la Villa, est nécessaire et pratique. Sa matérialisation
devrait afficher son époque.
Mesures
x Renouvellement de la végétation sous-bois, sans intervention sur les arbres en
bon état ; plantation d’arbustes;
x remise en état des sentiers (chaille ou copeaux, à définir);
x remplacement du revêtement bitumineux du chemin récent (entrée «brèche»)
par des dalles allongées à joints large, favorisant l’infiltration des eaux de pluie.

2.6.11.

Secteur 11: chemin carrossable

Ce chemin principal a été conçu comme un accès généreux depuis la rue
Saint-Nicolas à la Villa, sous forme d’un chemin de parc. Pour une
réhabilitation du chemin dans sa forme et son caractère d’origine, les
aspects de circulation doivent être strictement limités aux véhicules
d’entretien ou peut-être au petit train touristique, si la chose devait être
faisable et opportune. Le revêtement bitumineux actuel, en très mauvais
état, doit être assaini.
Mesures
x Réglages de la largeur, des pentes latérales et longitudinales y compris le
caniveau en pavage de galets (à reconstruire, ou à créer à certains endroits,
selon sondages et nouveaux réglages). La couche de fondation du chemin est
en grande partie intacte, elle doit servir de base pour le nouveau revêtement
afin de protéger les racines des arbres existants;
x rénovation du système de collecte des eaux: les collecteurs et les grilles
peuvent en partie être en réutilisées, ils amèneront l’eau dans des puits
d’infiltration;
x installation d’un éclairage (montant vers le chemin de la boucle ouest du
secteur 3).

2.6.12.

Secteur 12: terrain de tennis

Le terrain de tennis est géré par le Services des sports de la ville de
Neuchâtel. Du point de vue fonctionnel et spatial, il reste aujourd’hui en
dehors du parc. D’éventuels projets le concernant devraient tenir compte
du voisinage du parc du MEN. Le projet de réhabilitation ne prévoit aucune
mesure sur ce secteur, quand bien même une réflexion sera engagée
rapidement quant à son devenir.
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2.7. Calendrier
Les préparatifs des travaux et la réhabilitation-restauration se dérouleront
selon le planning suivant:
Recherche mandataire spécialisé
Finalisation projet, élaboration plan d’exécution
Réalisation de travaux

automne 2021
printemps-été 2022
dès automne 2022

2.8. Coûts d’investissement
Résumé prix par groupes de travaux
Honoraires

98'220.00

Travaux préparatoires

95'500.00

Terrassements

40'425.00

Canalisations, caniveaux, regards

25'700.00

Revêtements de sol, bordures

230'510.00

Murs, enceintes, escaliers

86'900.00

Plantations, ensemencements

77'000.00

Équipements

118'400.00

Autres

36'400.00

Total travaux
Divers et imprévus
TVA 7,7 %

809'055.00
80'905.50
68'526.96

Total travaux réhabilitation TTC y.c.
arrondi

960'000.00

Le montant des travaux sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction (espace Mittelland).

2.9. Financement
La planification financière 2021-2024 prévoit 960'000 francs pour la
réhabilitation-restauration du parc du MEN. Le devis estimatif ci-dessus
se base sur les constats réalisés in situ, lors de la réalisation de l’étude
historique et du plan de gestion, basé sur l'état des lieux. Les prix sont des
830

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
estimations effectuées à partir de prix standard et des demandes d’offres
effectuées. Le phasage des différents travaux prévus prévoit que les
dépenses de ce crédit d’investissement vont s'étaler de 2021 à 20232024.
La réouverture et l’entretien des toilettes publiques seront réalisés à terme
par le Service du patrimoine bâti, qui est chargé de l’entretien des toilettes
publiques sur le territoire communal.

2.10. Transversalité et partenariats
Le projet de réhabilitation-rénovation proposé découle de l’étude
historique du parc menée par l’Office des parcs et promenades avec l’aide
d’un expert de jardins historiques et le soutien de l’Office cantonal du
patrimoine et de l’archéologie.
Le Service du patrimoine bâti et les co-directeurs du Musée
d’ethnographie ont été consultés à de nombreuses reprises et ont donné
leur aval à la version finale de l’avant-projet. Ils seront aussi consultés
dans le cadre de l’élaboration du projet d’exécution.
Tous les matériaux et les techniques de restauration et rénovation devront
être approuvés par l’Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie.

3.

Consultations

Les membres de la commission consultative Nature et paysage ont été
réunis en date du 18 mai 2021. Ils et elles soulignent la qualité du rapport
et des projets proposés. La Commission préavise favorablement les deux
projets dans leur intégralité. Pour le parc du MEN, elle tient à ce que le
projet valorise les structures anciennes et que l’entretien assure le plus
grand respect possible de la biodiversité du lieu. Elle suggère qu’une
valorisation des espèces présentes sur le site soit communiquée par une
information adéquate. Pour le jardin de l’Hôtel DuPeyrou, la Commission
souhaite qu’une variété des essences des arbres fruitiers palissés prévus
soit envisagée dans la mesure du possible.
La commission du Dicastère du développement durable, de la mobilité,
des infrastructures et de l’énergie sera consultée.
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4.

Impacts des propositions

4.1. Impact sur l’environnement
4.1.1.Jardin de l’Hôtel DuPeyrou
La réhabilitation-restauration du jardin de l'Hôtel DuPeyrou s’inscrit dans
la volonté de notre Conseil de valoriser des espaces ouverts et paysagers
de qualité sur l'ensemble du territoire communal. De plus, le jardin
représente une entité paysagère importante, dans un réseau de parcs de
la ville. Ce projet vise également à renforcer la biodiversité, notamment
par le remplacement du gazon par des plantations de vivaces et des haies
de thuya par des arbres fruitiers. La plantation de nouveaux arbustes en
complément des masses arborées existantes améliore encore la fonction
de rafraichissement du site, déjà importante grâce au bassin d’eau.
L’arrosage par un système amenant l’eau du lac est prévu à terme dans
le cadre du réaménagement des Jeunes-rives (cf. Rapport 20-001
concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives, du 16 mars 2020).
4.1.2.Parc du Musée d’ethnographie (MEN)
Le parc présente une richesse biologique importante dont il convient de
maintenir l’équilibre et de développer le potentiel. Le projet diversifie
encore plus la flore du site et protège et développe les habitats pour la
faune. Ainsi, la biodiversité de l’ensemble du secteur est favorisée et sa
mise en réseau avec les milieux naturels du Seyon et le parc du Prince
est renforcée. La réhabilitation-restauration du parc du Musée
d’Ethnographie s’inscrit dans la volonté de notre Conseil de valoriser les
espaces paysagers de qualité à proximité du centre-ville. Nous relevons
que les activités d’arrosage du parc du Musée d’ethnographie seront
limitées aux jeunes arbustes récemment plantés et aux massifs qui
agrémenteront l’abord du bâtiment.

4.2. Impact sur les finances
Les deux demandes de crédit présentées dans ce rapport correspondent
aux montants prévus à la planification financière. Le montant
d’amortissement à charge du Service des parcs, forêts et domaines
s’élèvera à 52’500 francs par année.
Les interventions prévues dans ce projet de réhabilitation-rénovation
permettront également de simplifier et améliorer l'efficience des travaux
d'entretien de ces deux jardins emblématiques.
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4.3. Impact sur le personnel communal
Le travail d’entretien sera facilité par les améliorations apportées aux
structures de l’aménagement des deux espaces, ce qui aura également
un impact positif sur la sécurité du personnel. D'autre part, l’actualisation
des deux plans de gestion permettra de préciser les différentes tâches
d'entretien afin d’optimiser les interventions.

5.

Conclusion

Les deux projets présentés dans le cadre du présent rapport s’inscrivent
dans une vision urbanistique tenant compte des structures paysagères
(existantes ou à créer), afin d'améliorer la qualité de vie, l’attractivité de la
commune, les liens sociaux, la biodiversité et l’adaptation au changement
climatique. La valorisation des espaces ouverts et paysagers revêt
toujours plus d'importance pour la qualité de vie et la biodiversité en milieu
construit. L’Office des parcs et promenades, dont les missions ont
largement évolué dans ce sens ces dernières années, s'y emploie.
Les deux projets présentés reposent sur un principe de gestion d’un
patrimoine paysager pour les générations à venir: l’état de délabrement
de ces deux parcs peut devenir critique, avec la mise en évidence du
vieillissement et du mauvais état des structures végétales, ainsi que des
éléments constructifs qui, pour bon nombre d'entre eux, présentent
également des problèmes de sécurité.
Ces deux parcs aux caractéristiques paysagères très distinctes
demandent une approche différenciée, avec la mise en place de deux
concepts globaux, différents en raison des spécificités de chacun des
sites, mais visant tous deux la préservation de leur qualité intrinsèque.
Lieu symbolique et prestigieux, le jardin de l’Hôtel DuPeyrou s’inscrit dans
un continuum paysager qui va de la Grande-Rochette aux Jeunes-Rives,
en passant par la rue de l’Orangerie et le Jardin anglais. L’esprit du lieu a
été marqué par une interprétation «à la française» au 19e siècle, devenue
caractéristique, suscitant l’attachement de la population et un fort attrait
touristique. Cette conception sera pérennisée tout en intégrant de
nouvelles essences à la flore du site: en lieu et place des plantes annuelles
remplacées deux fois par année, des plantes vivaces plus attractives pour
la micro-faune seront disposées dans une perspective de durabilité. En
plus du nouvel aménagement qualitatif des abords de la terrasse du
restaurant, adapté à cet usage et réglant les aspects sécuritaires, le
bâtiment historique de l’Hôtel DuPeyrou bénéficiera d’un cadre paysager
à la hauteur du caractère prestigieux de son architecture.
Le parc du Musée d’ethnographie, au carrefour entre nature et culture, est
une des composantes essentielles de son rayonnement international. Il
833

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
offre également un espace paysager à proximité du centre-ville,
accessible à l’ensemble de la population. Il met en scène le grand paysage
avec des vues sur le lac, le plateau et les Alpes. Alors que les bâtiments
du MEN ont récemment fait l’objet d’importantes rénovations, la gestion
des espaces extérieurs s’est limitée aux interventions urgentes. En
s’appuyant sur une étude historique et un plan de gestion pour ce parc,
notre Conseil sollicite aujourd’hui un crédit permettant de réaliser les
investissements nécessaires à une réhabilitation complète et cohérente.
Les travaux prévus pour ces deux parcs permettront de valoriser un
patrimoine urbanistique, paysager et culturel marquant de la ville et
également d’en optimiser l’entretien.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs, d’adopter les deux projets d’arrêtés
accompagnant le présent rapport.

Neuchâtel, le 19 mai 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Projet I

ARRETE
CONCERNANT LA RENOVATION ET REHABILITATION DU JARDIN DE
L’HOTEL DUPEYROU
(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit de 540’000 francs est accordé au Conseil
communal pour les travaux de rénovation et réhabilitation du jardin de
l’Hôtel DuPeyrou.
Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 3,5% et sera porté à
la charge du Service des parcs, forêts et domaines (Office des parcs et
promenades, entité de gestion 116.00).
Art. 3.- L’investissement sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’espace Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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Projet II

ARRETE
CONCERNANT LA RENOVATION ET LA REHABILITATION DU PARC DU
MUSEE D’ETHNOGRAPHIE
(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit de 960’000 francs est accordé au Conseil
communal pour les travaux de rénovation et réhabilitation du parc du
Musée d’Ethnographie.
Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 3,5% et sera porté à
la charge du Service des parcs, forêts et domaines (Office des parcs et
promenades, entité de gestion 116.00).
Art. 3.- L’investissement sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’espace Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
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21-018

Rapport du Conseil communal concernant
la réhabilitation et la restauration des
jardins de l’Hôtel DuPeyrou et du Musée
d’Ethnographie MEN

Mme Patricia Sörensen, rapporteure de la Commission du
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, déclare :
- M. Vincent Desprez – responsable du Service des parcs, forêts et
domaines – est venu assister à notre commission pour nous présenter ces
deux projets et répondre à nos questions.
Le jardin du Palais DuPeyrou est un lieu emblématique de la ville. Il a été
aménagé entre 1764 et 1971 et a subi quelques transformations au gré
du temps et de ses propriétaires. C’est un espace paysager public de
grande valeur patrimoniale, historique et culturelle. Ce jardin s’inscrit dans
un réseau de parcs, qui va de la Grande Rochette jusqu’au bord du lac,
en passant par le Jardin anglais. Sa réhabilitation s’inscrit dans une
volonté de restauration et de valorisation du patrimoine paysager de la
Ville. Les intentions sont les suivantes :
x

renouvellement des arbres et arbustes,

x

mise aux normes de la sécurité des lieux,

x

chemins, bordures, gestion de l’eau,

x

murs et escaliers,

x

concept de fleurissement,

x

portail d’entrée.

Le dessin de base de ce jardin restera le même. En revanche, le gazon
sera remplacé par des plantes vivaces et quelques annuelles. En réponse
à nos questions, nous apprenons que :
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x

S’il reste quelques arbres exotiques, ceux-ci bordent les chemins. Les
autres ont été supprimés. Le Service des parcs et promenades a une
responsabilité de formation des apprentis. La taille de différentes
sortes d’arbres – dont ces spécimens exotiques – leur incombe et fait
partie de cette formation.

x

Le restaurant est un acteur concerné par ces travaux de réhabilitation.
En principe, les plantations se font de l’automne au printemps et pas
en été, ce qui devrait éviter des désagréments au moment de
l’ouverture de la terrasse.

x

Pour ces travaux, un lien sera probablement fait avec les travaux des
Jeunes-Rives : en effet, on emploiera, à terme, les eaux du lac pour
arroser, dans un premier temps, le Jardin anglais, puis les jardins
DuPeyrou.

x

Le cheminement du Palais DuPeyrou jusqu’au lac, en passant par le
Jardin anglais, a, en quelque sorte, déjà débuté par le changement de
statut de la rue de l’Orangerie, qui devient résidentielle. Il y a quarante
ans, au moment de l’instauration de la zone piétonne, l’étendue de
ladite zone jusqu’à l’Orangerie avait déjà été évoquée. Le statut des
différentes voies de communication devra se poser tôt ou tard.

Concernant le Musée d’ethnographie, sa réhabilitation est une
prolongation de la rénovation de l’espace muséal.
La mixité est présente : de grands arbres, des arbustes, des prairies. La
grande prairie est fauchée deux fois par année. Les intentions sont les
suivantes :
x

conservation et protection des arbres majeurs, selon leur état,

x

renouvellement des plantations basses : arbustes, vivaces, couvresols, etc.

x

maintien des ambiances paysagères et des vues sur le grand
paysage,

x

amélioration de la biodiversité,

x

rénovation du système de récolte des eaux de pluie et infiltration dans
le sol,

x

mise en place d’installations électriques et éclairage minimal, pour les
événements en extérieur,

x

réfection des murs de soutènement, murets, bordures et autres
éléments constructifs.
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Les interventions seront très respectueuses du site et de son histoire. Les
mesures proposées découlent de l’étude historique du site. L’eau de pluie
sera utilisée pour l’arrosage.
En réponse à nos questions, nous apprenons et constatons que :
x

Les toilettes extérieures du MEN sont actuellement fermées. La
réfection en cours n’est pas comprise dans ce budget-ci.

x

L’étang du Musée a déjà été rénové. La faune du parc est favorisée
par le concept lui-même de biodiversité qui tient compte de l’inventaire
faunistique des prairies. Par exemple, les vieux arbres tiennent lieu
d’hôtels à insectes.

Il a été regretté que les travaux extérieurs et intérieurs n’aient pas été
effectués conjointement. En fait, le projet jardin n’a jamais été retenu dans
les lignes budgétaires, malgré une réflexion de 10 ans au moins. Une
chronologie un peu plus directe aurait pu se faire, mais pas conjointe.
Cependant, il n’est pas certain que cet état de fait engendre des surcoûts.
De manière générale, et pour les deux projets, il est dit que :
x

Au niveau des vérifications, il subsiste beaucoup d’inconnues. Les
montants du rapport tiennent compte des mauvaises surprises, mais
seulement d’une certaine façon. Par exemple, en retirant les thuyas
au bas du mur de soutènement dans les jardins DuPeyrou, on verra si
le mur est en bon état ou non. Ceci n’est pas compris dans ce budget.

x

La grosse différence sur les montants des honoraires – 1 % pour
DuPeyrou et 10 % pour le MEN – interpelle. De fait, pour le projet
DuPeyrou, c’est le bureau technique de la Ville qui est chargé du
dossier, tandis que pour le Musée, on fait appel à un bureau externe.

x

Le chapitre Equipement – CHF 118’400.- pour le MEN et CHF 77’020.pour DuPeyrou – regroupe tous les éléments ne concernant pas les
jardins ou les constructions proprement dites, mais ce qui vient en
plus : par exemple, des barrières ou d’autres éléments de chantier.

x

Concernant le mobilier urbain, les deux jardins sont déjà équipés de
bancs.

x

Le Service cantonal du patrimoine valide l’ensemble des travaux.

x

La Commission consultative Nature et Paysage – réunie pour l’étude
de ce rapport – a donné son aval aux deux projets.

En conclusion, la Commission du développement durable, de la mobilité
et des infrastructures a relevé la qualité du rapport et des projets
proposés, qu’elle préavise favorablement par 14 voix et 1 abstention.
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Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Notre groupe tient tout d’abord à remercier les auteurs de ce rapport pour
le rappel historique fort intéressant et pour les informations sur l’évolution
de ces deux jardins depuis leur création respective.
Il concerne deux lieux emblématiques, mais néanmoins très différents, de
notre ville :
x

L’Hôtel DuPeyrou, au centre-ville, chargé d’histoire, avec son jardin à
la française d’une grande valeur patrimoniale et son restaurant qui
passe pour être l’une des meilleures tables du canton. Il est également
le cadre enchanteur de nombreuses réceptions officielles ou privées,
qui ont accueilli beaucoup d’hôtes prestigieux.

x

Le parc du Musée d’ethnographie, un peu moins connu, est l’écrin
naturel et verdoyant d’un musée qui fait rayonner Neuchâtel bien audelà de nos frontières.

Les demandes de crédit qui nous sont soumises visent, d’une part, à
restaurer et à revaloriser deux éléments du patrimoine paysager de notre
Ville, dans un esprit résolument tourné vers plus de biodiversité et moins
d’interventions humaines dans certaines parties des parcs ; d’autre part,
elles visent à la sécurisation de certains endroits en vertu des nouvelles
normes. Sur ce point, notre groupe souhaite que l’ajout de barrières et
autres installations sécuritaires soit limité au minimum et s’intègre au
mieux dans ces deux espaces patrimoniaux.
Concernant le parc de l’Hôtel DuPeyrou, nous avons bien pris note du fait
que le tenancier du restaurant a été informé des travaux à venir et s’en
réjouit. Ils seront principalement effectués au printemps et en automne et
ne devraient pas gêner la bonne marche du restaurant qui se retrouvera
ainsi dans un cadre encore plus beau et mieux sécurisé.
Nous avons également pris note que la majorité des espèces d’arbres
exotiques avaient été supprimés et que ceux qui subsistent le long des
chemins servent notamment à des fins de formation des apprentis, tâche
ô combien importante pour une collectivité publique, que nous saluons et
qui vaut bien qu’on laisse fleurir quelques plantes pas de chez nous.
Deux routes contournent le parc : l’avenue Jean-Jacques Rousseau – qui
permet de rejoindre en voiture la rue de la Serre et l’avenue de la Gare –
et l’avenue DuPeyrou, qui permet aux voitures d’accéder au restaurant et
aux Caves de la Ville, et aux piétons de se rendre, presque en ligne droite,
de la gare au bord du lac. Nous souhaitons que ce cheminement soit
mieux mis en valeur, notamment dans la perspective de la liaison
DuPeyrou - Rue de l’Orangerie - Jardin anglais - Jeunes-Rives. Nous
souhaiterions également qu’il soit prioritairement réservé aux piétons.
843

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
Concernant le jardin du MEN, notre groupe salue, une fois encore,
l’attention portée à la préservation, voire à l’augmentation, de la
biodiversité. Dans le même ordre d’idée, nous souhaiterions également
l’installation d’hôtels à insectes, de nichoirs et, pourquoi pas, de ruches
dans le parc. La construction et l’entretien des hôtels à insectes et de
nichoirs pourraient se faire en collaboration avec les écoles de la Ville ou
avec les associations de protection de l’environnement actives à
Neuchâtel : Pro Natura, Sorbus et WWF, par exemple.
Le bureau technique des Parcs et promenades mènera les travaux pour
le jardin DuPeyrou, alors que c’est un bureau externe qui les mènera pour
le jardin du MEN, d’où la grosse différence sur les montants des
honoraires. Cela ne nous réjouit pas, mais nous en prenons acte. Par
ailleurs, le Service des parcs et promenades jouit d’une excellente
réputation, tant chez les professionnels de la branche que dans le public.
Nous profitons de l’occasion pour remercier ici l’ensemble de ses
collaborateurs pour le travail fourni au quotidien pour l’entretien et
l’embellissement de notre ville.
Au vu de ce qui précède, vous l’aurez compris, le groupe VertsPopSol
acceptera les deux arrêtés à l’unanimité.
M. Alain Rapin, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR remercie le Conseil communal pour le rapport détaillé
concernant la réhabilitation et la restauration des jardins des deux joyaux
de notre commune : le jardin de l’Hôtel DuPeyrou et celui du MEN. Ce
sont des espaces verts de constructions culturellement liées au
développement de notre cité.
Parmi les objectifs de ces projets figurent la préservation de la
construction originale et, dans le même temps, une utilisation sûre et non
dégradante. La présence d’arbres séculaires et d’éléments architecturaux
exige une évaluation minutieuse des conditions phytosanitaires et des
conditions de stabilité des spécimens présents. Ceci afin de garantir la
sécurité des utilisateurs et l’intégrité du jardin lui-même. On y trouve des
éléments de mobilier artistiques – statues, fontaines, bancs, petites
constructions – ainsi que des bâtiments historiques. Il est de notre devoir
de maintenir ces emblèmes de notre commune connus loin à la ronde et
gages de visibilité et d’attrait touristique indéniables.
Les attentes des citoyens évoluent concernant l’aménagement des
espaces collectifs extérieurs : ils veulent y voir plus de nature et d’espaces
verts, ils souhaitent y profiter davantage de convivialité. Relevées par une
étude menée en 2018, ces tendances s’accentuent aujourd’hui. Pour
répondre à ces besoins, le parc urbain se réinvente. Il prend une nouvelle
dimension et devient un espace de bien-être. Il fait la part belle à la nature
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et à la biodiversité. Il invite aux activités collaboratives, car les citoyens ne
sont plus de simples utilisateurs des espaces, ils les investissent
pleinement et en prennent possession.
Il s’agit aujourd’hui de concevoir deux parcs végétalisés et écologiques,
des espaces partagés favorisant l’inclusion et la rencontre
intergénérationnelles et proposant de multiples zones. Aujourd’hui, le vert
urbain peut contribuer de manière décisive à l’amélioration du microclimat
grâce à des composantes végétales, en atténuant les déséquilibres
environnementaux de la ville contemporaine.
Le groupe se pose encore les questions suivantes :
x

comment les éclairages seront-ils intégrés dans ces deux lieux et, plus
particulièrement, au jardin du MEN (extinction la nuit, détection de
mouvements, etc.) ?

x

l’amenée d’eau provenant des Jeunes-Rives a-t-elle été budgétisée ?

x

une rénovation des toilettes publiques des jardins du MEN était-elle
planifiée dans le projet ?

x

l’idée de devoir renforcer l’avenue Jean-Jacques Rousseau pourrait
faire dépasser le crédit demandé : une étude a-t-elle été menée sur
l’état de cette route ?

Pour terminer, le groupe PLR regrette que, pour le MEN, la rénovation des
jardins n’ait pas été entreprise dans le même temps que la rénovation du
musée, permettant ainsi de diminuer les nuisances d’un chantier au
centre-ville et de mutualiser quelques dépenses.
Le groupe PLR, acceptera, dans sa majorité, les deux demandes de
crédits proposées par le Conseil communal.
M. Aël Kistler, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- Le groupe vert’libéral s’est penché avec tout l’intérêt dû au rapport
n° 21-018, traitant de la restauration des jardins du MEN et du Palais
DuPeyrou.
Nous avons été convaincus de la nécessité d’entreprendre des travaux et,
bien que les montants nous aient paru initialement très élevés, l’analyse
en détail nous a semblé pertinente.
Nous saluons, notamment, le gain espéré en termes de sécurité, en
particulier sur l’avenue Jean-Jacques Rousseau adjacente au jardin
DuPeyrou. En effet, la capacité d’absorption de chute par une haie de
thuyas nous semble légèrement utopique quant aux chances de sortir
indemne en cas de perte d’équilibre. A ce titre, nous espérons que
l’arrachage desdites haies ne réserve pas de mauvaise surprise quant à
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l’état du mur qu’elles cachent. Toutefois, si d’autres travaux devaient alors
être entrepris pour cette raison, ils auraient une chance d’être initiés
suffisamment tôt, grâce à l’inspection rendue possible précisément par la
rénovation du jardin.
Nous apprécions aussi à sa juste valeur le désir de modifier les essences
utilisées, ainsi que l’abandon du gazon, gourmand en eau et en entretien.
A l’ère de l’adaptation à l’urgence climatique, un tel choix est raisonnable,
même si, dans le cas d’espèce, c’est à terme l’eau du lac qui devrait servir
à l’arrosage.
Vous l’aurez compris, après des années d’analyses, il nous paraît
pertinent d’effectuer des travaux sur ces parcelles communales, et nous
accepterons donc le rapport et les crédits y relatifs.
Mme Patricia Sörensen, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance de ces projets avec grand
intérêt.
Il apprécie que ces travaux de restauration et de réhabilitation se fassent
dans le respect de l’Histoire et du passé culturel de ces deux parcs, de
même que dans un esprit de respect de la nature et de la biodiversité.
Le groupe socialiste approuve le fait que ces travaux soient réalisés en
cette période chahutée pour l’économie et pour toutes les personnes
touchées par les mesures ayant dû être prises dans un souci de santé
publique.
Il remercie les auteurs du rapport et votera en faveur de ces deux beaux
projets.
M. Mauro Moruzzi, responsable du Dicastère du développement durable,
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie, déclare :
- Merci de l’accueil très favorable que vous avez réservé à un rapport qui,
de notre point de vue, a une grande importance.
Effectivement, comme plusieurs d’entre vous l’ont souligné, les deux
jardins concernés ont une grande valeur patrimoniale, historique,
culturelle, touristique, mais aussi sociale – à l’époque du Covid les
espaces verts ne prennent que plus d’importance – et, bien sûr,
environnementale, pour toute une série de raisons.
Quand on regarde la ville de Neuchâtel depuis le haut, depuis le lac ou
depuis loin, on se rend compte que nous sommes dans un écrin vert. Les
différentes parties de cet écrin vert constituent un véritable réseau, qui
permet à la biodiversité non seulement de survivre, mais de se développer
au sein de notre ville et, bien sûr – comme cela a aussi été relevé –
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d’assurer une fraîcheur indispensable au moment où nous avons de
sérieuses inquiétudes quant au climat.
Nécessité d’une intervention de restauration, de rénovation, de
réaménagement : le jardin du Musée d’ethnographie, depuis sa création il
y a plus de 150 ans, n’a jamais subi de rénovation intégrale, et celui du
Palais DuPeyrou n’a pas été rénové depuis environ 70-80 ans. Il est
effectivement grand temps de pouvoir entreprendre une intervention, qui
est à la fois architecturale et sécuritaire, ceci pour bien des aspects, non
seulement liés à la santé des arbres, mais aussi à la santé de la
maçonnerie, des éléments liés aux bassins ; vous avez vu que les bassins
peuvent représenter un danger, en particulier pour les petits enfants.
Tout cela va être fait en étroite collaboration avec l’OPAN – l’Office
cantonal de la préservation du patrimoine – notamment pour tout ce qui
concerne les aspects architecturaux, en particulier pour le jardin
DuPeyrou. Il s’agit notamment – juste pour donner cet exemple-là – de
trouver des solutions architecturales qui ne dénaturent pas la valeur
patrimoniale, mais qui permettent quand même d’assurer la sécurité. Une
sécurité qui, pendant des années – ce n’était malheureusement pas une
plaisanterie – a été pensée, au niveau des petits murs de soutènement
des deux côtés du jardin du Palais DuPeyrou, par la haie qui se trouvait
en dessous, laquelle était censée amortir les éventuelles chutes. Si l’on
regarde aujourd’hui l’état dans lequel elle se trouve, je pense qu’on risque
vraiment un petit peu sa vie, comme l’a relevé le porte-parole d’un groupe.
Il y a les aspects environnementaux, liés à la biodiversité : le changement
des espèces, le remplacement du gazon par de la prairie, mais aussi la
plantation d’arbres fruitiers, qui seront installés en espaliers le long des
murs du jardin DuPeyrou. Au pied de ces arbres, il est prévu de planter
également des plantes aromatiques. Il y en aura probablement aussi du
côté du jardin du Musée d’ethnographie.
Je ne vais pas entrer dans trop de détails, vous l’avez fait mieux que moi.
J’aimerais peut-être relever un élément qui m’a fait particulièrement plaisir
en entendant certains rapporteurs : c’est d’avoir relevé l’intérêt de former
des apprentis. Pour la Ville, c’est vraiment une chose prioritaire. Le
Dicastère du développement durable – simplement pour mentionner celuilà – a 22 apprentis dans ses rangs, et c’est vraiment fondamental qu’ils
puissent avoir l’opportunité de mettre la main à la pâte et qu’ils puissent
bénéficier d’une formation adéquate.
L’autre chose qui m’a fait très plaisir, ce sont les mots aimables qui ont été
adressés au Service des parcs et promenades, que vous voyez beaucoup
ces jours, parce qu’il y a effectivement du travail en retard, la météo
n’ayant pas aidé. Ce sont donc des journées qui sont extrêmement

847

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
longues, mais ils reçoivent beaucoup de compliments de la part des gens
qui passent, et c’est très volontiers que je les leur transmettrai.
Tout cela pour dire que ces deux parcs sont deux joyaux de notre
couronne extrêmement importants pour l’attractivité de notre ville, comme
quelqu’un l’a d’ailleurs souligné. L’attractivité touristique d’une part, mais
aussi l’attractivité résidentielle, un élément dont nous entendons
beaucoup parler. Je pense qu’il est bel et bien de notre devoir d’entretenir,
de manière adéquate, des éléments qui sont vraiment extrêmement
visibles, très reconnus et très appréciés, à la fois des citadins qui résident,
mais aussi des gens qui viennent nous rendre visite.
Je dirai deux mots en lien avec les questions qui ont été posées. Nous
sommes effectivement en étroit contact avec les responsables du
restaurant du Palais DuPeyrou. Ils sont informés du calendrier et nous
allons faire tout ce qu’il faut pour gêner le moins possible leur activité.
Effectivement, ils sortent d’une année et demie assez compliquée, nous
n’allons pas leur ajouter des complications supplémentaires. La même
chose peut être dite des collègues qui travaillent au Musée
d’ethnographie. Les interventions sont évidemment coordonnées avec
eux, de manière à essayer de minimiser le plus possible les nuisances.
Concernant les hôtels à insectes, les nichoirs et les autres éléments en
lien avec les aspects naturels, nous travaillons très étroitement avec la
Commission Nature et paysage, où les associations qui ont été
mentionnées sont représentées. C’est clair que nous allons aussi rester
en étroite collaboration avec elles quand il s’agira de définir les détails
précis des interventions. Certaines choses ne sont pas forcément toujours
possibles partout, mais il est clair que ce souci est bien présent et sera
pris en compte dans la réalisation des travaux.
Pour reprendre les questions du groupe PLR, celle concernant
l’intégration de la lumière est intéressante. Effectivement, une réflexion est
en cours en ce moment concernant l’éclairage. Deux motions sont
actuellement en suspens, lesquelles vont trouver réponse, j’espère, dans
la deuxième partie de l’année. Vous savez que certaines parties de notre
commune procèdent déjà à une extinction de l’éclairage nocturne : il s’agit
de Chaumont, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Des souhaits
équivalents avaient été exprimés à Peseux. Une réflexion est en cours et
il me paraît assez évident que, dans le cadre d’un parc public, cette
réflexion-là se fasse également.
Concernant l’arrosage, la question était de savoir si le budget avait été
intégré. En fait, jusqu’à maintenant, une partie du budget a déjà été
intégrée dans le crédit que vous avez voté l’année dernière concernant
les Jeunes-Rives, donc pour toute la partie qui concerne d’abord les
Jeunes-Rives. Des travaux ont également été entrepris dans le cadre des
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travaux de réfection de l’avenue du Premier-Mars l’année dernière, avec
un certain nombre d’éléments qui ont été posés en attente. Vous avez
compris que la stratégie est de profiter à chaque fois des chantiers, pour
relier les différentes parties.
Nous allons donc nous occuper du bout final et la première fois que nous
aurons l’occasion de retravailler sur la rue de l’Orangerie, en particulier,
ce sera à ce moment-là que ces travaux seront faits. Il ne s’agit donc pas
de faire un travail en dehors des crédits, mais bel et bien de l’intégrer au
fur et à mesure des travaux.
Ceci répond aussi à la question qui est venue, sauf erreur, du groupe
VertsPopSol concernant la question de la perspective qui va du Palais
DuPeyrou jusqu’aux Jeunes-Rives : c’est la même logique. C’est-à-dire
que c’est quelque chose qui va être construit peu à peu, mais c’est en
cours de route, dans l’idée de valoriser du mieux possible cette traversée,
cette trouée, que l’on a vers le lac.
Concernant la question des toilettes publiques, une réflexion est en cours
au niveau de l’ensemble des toilettes publiques de la ville. C’est la raison
pour laquelle j’ai dit en commission que ce n’était pas prévu dans le
budget, mais que des budgets seront sollicités à cet effet. Nous verrons
donc avec quel timing nous pourrons également nous occuper des
toilettes du parc.
S’agissant de la rue Jean-Jacques Rousseau, le rapporteur du groupe
vert’libéral l’a évoqué, nous ne pouvons pas vraiment chiffrer les
éventuelles surprises qui pourraient apparaître. Sur la base de ce qui a
déjà pu être constaté, je dirais que nous ne sommes pas spécialement
pessimistes. Mais certaines choses pourront vraiment être évaluées
correctement seulement au moment où l’on aura arraché l’ensemble des
plantes. Effectivement, l’idée est plutôt de pouvoir faire des travaux de
conservation, de récupération, qui permettraient d’éviter que des
problèmes se posent. Mais nous ne pouvons pas totalement exclure, vu
l’âge des infrastructures à cet endroit, que des surprises puissent survenir.
Enfin, concernant la simultanéité des travaux, je suis bien en peine de
vous dire pourquoi ils n’ont pas été entrepris en même temps. Toutefois,
je pense qu’une logique vaut l’autre, c’est-à-dire que séquencer les
travaux rend, certes, la période d’intervention plus longue, mais, d’un autre
côté, celle-ci est aussi plus tolérable par rapport aux activités qui sont
effectuées, notamment au Musée d’ethnographie.
C’est tout ce que je pouvais vous dire maintenant. Je vous remercie, en
tout cas, de l’accueil favorable que vous avez réservé à ce rapport, et je
vous invite à soutenir l’entretien des joyaux de notre couronne.
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La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote les deux projets d’arrêtés :
L’arrêté concernant la rénovation et la réhabilitation du jardin de
l’Hôtel DuPeyrou est accepté par 36 voix contre 0 et 1 abstention.
L’arrêté concernant la rénovation et la réhabilitation du parc du Musée
d’Ethnographie est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 1 abstention.

ARRETE
CONCERNANT LA RENOVATION ET REHABILITATION DU JARDIN DE
L’HOTEL DUPEYROU
(Du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit de 540’000 francs est accordé au Conseil
communal pour les travaux de rénovation et réhabilitation du jardin de
l’Hôtel DuPeyrou.
Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 3,5% et sera porté à
la charge du Service des parcs, forêts et domaines (Office des parcs et
promenades, entité de gestion 116.00).
Art. 3.- L’investissement sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’espace Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 7 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire-suppléante,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRETE
CONCERNANT LA RENOVATION ET LA REHABILITATION DU PARC DU
MUSEE D’ETHNOGRAPHIE
(Du 7 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:

Article premier.- Un crédit de 960’000 francs est accordé au Conseil
communal pour les travaux de rénovation et réhabilitation du parc du
Musée d’Ethnographie.
Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 3,5% et sera porté à
la charge du Service des parcs, forêts et domaines (Office des parcs et
promenades, entité de gestion 116.00).
Art. 3.- L’investissement sera indexé à l’indice suisse des prix à la
construction pour l’espace Mittelland.
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 7 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire-suppléante,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Isabelle Mellana Tschoumy
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21-606

Interpellation du groupe vert’libéral par
M. Pierre-Yves Jeannin intitulée « Qu’en
est-il des arguments avancés par le TCS
au sujet des aménagements du Clos-deSerrières ? »

En voici le texte :
Dans sa législature précédente, en septembre 2020, le Conseil général
de Neuchâtel avait soutenu le projet de réaménagement du quartier de
Serrières avec une majorité très confortable, indiquant que le projet
présenté avait convaincu la quasi-totalité des élus.
Or, nous avons tous reçu très récemment l’argumentaire du TCS dans nos
boîtes aux lettres, qui contient une série d’éléments qui interpellent en
particulier les nouveaux membres du Conseil général actuel qui n’ont pas
vu le dossier.
Ainsi, nous aimerions connaitre l’avis du Conseil communal au moins sur
les points suivants :
1.

Il est indiqué que la population n’aurait pas été consultée au sujet de
cet aménagement. Ce n’est pourtant pas ce que l’on peut lire dans le
rapport 20-020 du Conseil communal. Ce dernier peut-il nous indiquer
ce qui a été effectivement entrepris ?

2.

Il est aussi fait allusion au fait que le Conseil communal ait refusé le
dialogue. Qui aurait tenté d’instaurer un dialogue avec le CC et
quelles ont été les réponses du Conseil communal ?

3.

Le Conseil communal peut-il également indiquer, respectivement
rappeler quelles études ont été menées sur la question du parcage
dans ce quartier et quelles en sont les conclusions ? Les rapports
sont-ils disponibles ?
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4.

Concernant les commerçants, combien sont concernés dans le
quartier et quelle proportion d’entre eux sont plutôt positifs,
respectivement plutôt négatifs au projet ?

5.

Que se passera-t-il en cas de rejet du projet par la population ?

Nous remercions d’avance le Conseil communal pour ses réponses.
M. Pierre-Yves Jeannin, auteur de l’interpellation, déclare :
- Je pense que le texte est relativement clair et je laisse la parole au
Conseil communal, dont je suis impatient d’avoir les réponses.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Comme vous avez toutes et tous pu le constater durant les semaines
écoulées – en particulier ces derniers jours – la campagne pour la votation
du 13 juin sur le réaménagement du Clos-de-Serrières est animée.
S’il est tout à fait normal et sain qu’un véritable débat démocratique sur un
projet comme celui-ci puisse avoir lieu, et que chacun fasse entendre ses
arguments, notre Conseil ne peut accepter les accusations trompeuses et
répétées à son encontre, notamment dans le tout-ménage cité dans
l’interpellation et dans la campagne médiatique de ces derniers jours.
C’est pourquoi le Conseil communal est sorti de son devoir de réserve en
organisant une conférence de presse ce samedi matin, pour réaffirmer
son soutien au projet et réagir à ces accusations.
Il faut rappeler ici que le Conseil général de la Ville de Neuchâtel avait
également soutenu le projet à une écrasante majorité – par 37 oui et
2 non – et que la qualité du projet avait convaincu l’ensemble des groupes
politiques. Si le rapport au Conseil général de l’automne passé répondait
d’ores et déjà à une partie des questions de l’interpellation que nous avons
à traiter aujourd’hui, vous me permettrez de répondre à votre Conseil ce
soir de manière détaillée, pour apporter toute la transparence nécessaire
dans ce débat.
Concernant la première question sur la concertation publique, nous
pouvons clairement affirmer que la population a bel et bien été consultée
de manière approfondie sur le nouvel aménagement proposé. Première
fois en novembre 2015 : tous les habitant-e-s, propriétaires et usagers du
quartier qui le souhaitaient ont pris part à une soirée participative et ont pu
exprimer leur ressenti au sujet de la rue du Clos-de-Serrières. Il leur était
demandé, en particulier, d’exprimer ce qui fonctionnait bien sur la rue en
question, mais également ce qui ne marchait pas, ainsi que leurs attentes
pour le quartier.
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En mars 2019, pour la seconde fois, une soirée publique a été à nouveau
organisée. Elle a permis de faire un retour sur l’évolution du projet lors des
trois dernières années, ainsi qu’une présentation des grandes lignes du
futur aménagement. A cette occasion, les participants ont pu exprimer
leurs souhaits d’aménagements, ainsi que leur impression sur le projet.
Chaque propriétaire, chaque habitant-e ont reçu un courrier personnel
d’invitation à cette soirée et plus d’une centaine de personnes ont participé
et se sont exprimées. Leurs demandes ont été analysées et prises en
compte dans le projet.
En plus de ces soirées de discussions sur le projet, plusieurs groupes ont
fait l’objet de consultations spécifiques. Tout d’abord, les aînés. La
déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé de la Ville de
Neuchâtel a initié une promenade d’observation dans le quartier de
Serrières en septembre 2016. Une quarantaine de personnes retraitées
ont participé à cette balade. Dans ce cadre, un groupe a été questionné
sur l’actuel aménagement du Clos-de-Serrières, ses problèmes, ses
déficits, mais aussi ses potentiels. La Ville a ainsi pu recueillir les attentes
et mieux adapter l’aménagement aux problématiques liées à cette
catégorie d’âge.
De même, afin de tenir compte des besoins des écoles, des entretiens
avec des enseignant-e-s et avec des élèves de l’école de Serrières ont
permis de comprendre plus en détail les besoins spécifiques. Des balades
ont également été réalisées en 2017 avec plusieurs classes, afin de voir
les enfants évoluer sur leur site et leur donner la possibilité d’exprimer in
situ leurs envies et leurs besoins. Des questionnaires ont été transmis à
différentes classes pour récolter les avis des enfants. Enfin, des dessins
ont été réalisés par les plus jeunes, pour exprimer différemment leur
ressenti et leurs envies.
Toujours sous le terme consultation, cette fois-ci pour identifier les besoins
des jeunes et des adolescent-e-s, un mandat a été confié à une équipe
Animation Hors Murs du Centre de loisirs, pour questionner les jeunes du
quartier de Serrières sur ledit projet de réaménagement. D’octobre à
décembre 2017, à l’aide d’un questionnaire et de discussions spontanées,
l’équipe du Centre de loisirs a pu sonder les besoins et les attentes des
jeunes. La population touchée par cette collecte d’informations sont des
jeunes utilisatrices et utilisateurs de la place de sport du quartier de
Serrières, qui ont entre 8 et 17 ans.
Ensuite, les commerçant-e-s, bordiers du projet de réaménagement du
Clos-de-Serrières, ont été consultés au travers d’entretiens individuels et
d’un questionnaire, afin de déterminer leurs besoins et leurs attentes
spécifiques. Cette attention particulière au travers d’entretiens individuels

855

Séance du Conseil général - Lundi 7 juin 2021
a permis de mieux inclure et impliquer ces acteurs majeurs de la vie du
quartier dans le projet.
De plus, des questionnaires ont été envoyés en cinq langues à toutes les
personnes de langue étrangère résidant dans le quartier de Serrières, afin
d’obtenir également l’avis de celles et ceux qui ne parleraient – ou ne
comprendraient – pas bien le français. Une petite centaine de personnes
a participé à l’enquête par ce biais.
Au vu de ces différents éléments, j’espère que vous partagez désormais
l’étonnement qui est le nôtre – pour ne pas dire l’agacement et la
déception – d’entendre que la population n’aurait pas été consultée depuis
2015.
Concernant la deuxième question sur le dialogue, nous tenons à dire ici
clairement que le Conseil communal est toujours ouvert à la discussion, y
compris avec les groupes ou associations de défense d’intérêts
particuliers, quels qu’ils soient. C’est évidemment le cas dans le cadre du
dossier du Clos-de-Serrières. Notre Conseil communal n’a pas refusé le
dialogue avec le comité référendaire, bien au contraire. Notre nouvelle
Autorité, à peine élue, a reçu le comité in corpore le 16 janvier dernier, à
sa demande. A cette occasion, il nous a été demandé d’organiser une
table ronde pour trouver des solutions pragmatiques dans le but de retirer
le référendum. Mais ce dernier ayant déjà été déposé par leurs soins en
octobre 2020 avec les signatures réglementaires, il n’était pas possible de
le retirer. Au lieu d’une table ronde, le Conseil communal a proposé
l’organisation d’un débat public, où les opposants et les partisans
pourraient ainsi s’exprimer.
Comme nous avons pu le leur rappeler, les réflexions concernant la
mobilité, notamment, sont menées avec toute association disposée à
travailler dans un partenariat de confiance avec notre Conseil, comme
nous avons normalement l’habitude de travailler.
Concernant la troisième question de l’interpellation au sujet du parcage,
une expertise en matière de vitesse et de stationnement a été menée par
une entreprise spécialisée. Cette étude met en évidence que, si les places
de parc de la rue du Clos-de-Serrières sont très bien utilisées, les places
de stationnement de la chaussée Isabelle-de-Charrière ne sont, elles, que
peu utilisées. La chaussée Isabelle-de-Charrière présente donc un fort
potentiel de report de places disponibles, au regard de la diminution des
23 places de parc dans le nouvel aménagement.
Concernant le régime de vitesse, l’étude démontre que, si les limitations
de vitesse sont globalement bien respectées, la typologie et la situation
de la rue se prêtent aisément à un abaissement de la vitesse légale.
L’Office des ponts et chaussées du canton de Neuchâtel a d’ailleurs émis
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un préavis positif pour la mise en place d’une zone 30. Cette mesure aura
également un impact efficace au niveau du volume sonore, et répond à la
volonté de votre Autorité d’analyser, sur tous nos projets, la faisabilité de
développer les zones 30 et les zones de rencontre dans les quartiers.
Cette expertise est disponible sur le site internet de la commune, de même
qu’une étude concernant l’impact thermique en milieu urbain.
Concernant la quatrième question relative aux commerçants, comme déjà
mentionné, il a été proposé aux commerçant-e-s concernés de procéder
à des entretiens individuels avec les services techniques de
l’administration, en plus d’un questionnaire pour identifier leurs besoins de
manière spécifique. Seule une petite minorité a demandé de revoir
certains points quant au projet final accepté par le Conseil général, alors
que ce projet répond aux attentes d’une majorité des commerçants sur
plusieurs points. Ces entretiens ont par ailleurs permis d’intégrer
différentes demandes des commerçant-e-s dans le projet d’aménagement
de la rue. Dans le cadre de la réalisation du projet lui-même, il est d’ailleurs
prévu d’affiner avec eux les problématiques rencontrées, pour y trouver
des solutions constructives, notamment par des emplacements de pose
et dépose-minute.
Concernant votre cinquième question, en cas de refus du projet de
réaménagement par la population, je dois vous dire qu’il sera
particulièrement difficile pour le Conseil communal de revenir devant le
Législatif avec un nouveau projet pour ce quartier, après 6 années de
démarches participatives et de coordination avec la population et les
services de l’administration.
Il souffle aujourd’hui sur notre ville un vent de dynamisme que nous
n’avons plus connu depuis des années, et les nombreux autres projets qui
sont en train d’éclore sur notre territoire fusionné redonneront une
attractivité bienvenue en cette période de repli, due, notamment, à la crise
sanitaire. Nous souhaitons donc mettre l’énergie qui caractérise notre
Exécutif sur des projets qui suscitent l’enthousiasme et la collaboration.
Serrières ne sera d’ailleurs pas en reste, notamment avec les nombreux
projets sur Tivoli nord et Tivoli sud.
Pour terminer – et malgré votre question – il n’est pas dans les habitudes
de notre Conseil de présenter le scénario d’un échec, alors qu’il reste une
semaine à la population pour s’informer de la qualité du projet et pour voter
en toute connaissance de cause. Nous souhaitons, par contre, rappeler
ici que la votation de dimanche prochain porte sur un projet
d’aménagement destiné à améliorer la qualité de vie et la sécurité des
habitant-e-s du quartier de Serrières, avec, à la clé, des enjeux
environnementaux et de mobilité cruciaux, que nous nous devons de
relever, tous partis confondus, pour le bien-être de notre population.
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A la question de la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, demandant
si l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal,
M. Pierre-Yves Jeannin répond :
- Merci beaucoup pour cette réponse, qui nous a apporté beaucoup
d’informations.
L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée, la présidente,
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier considère l’interpellation n° 21-606
comme traitée et retirée de l’ordre du jour.
La séance est levée à 22h17.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire-suppléante,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Isabelle Mellana Tschoumy

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, vice-chancelière
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
8e SEANCE
38e période administrative 2020-2024
Année 2021-2022
Lundi 28 juin 2021, à 18h30
Salle « Juliette » Rue de la Croix 4a - Corcelles-Cormondrèche
Présidence de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier (VL), présidente, puis de
Mme Aurélie Widmer (Soc), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain Brunner (VPS), Aline
Chapuis (VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Nicolas de Pury (VPS),
Laura Ding (VPS), Alice Dudle (VPS), Béatrice Duvillard (Soc), Nicole
Galland (VPS), Stéphanie Gérard Mattsson (Soc), Camille Gonseth
(PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Charlotte Grosjean (PLR), Jasmine
Herrera (VPS), Claire Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Pierre-Yves
Jeannin (VL), Aël Kistler (VL), Johanna Lott Fischer (VPS), Yves-Alain
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mila Meury (VPS),
Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri Paratte
(VPS), Sarah Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS), MarieEmilianne Perret (VPS), Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), MarcOlivier Sauvain (PLR), Christophe Schwarb (PLR), Patricia Sörensen
(Soc), Vanessa Tissot (PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie
Widmer (Soc), Jacqueline Zosso (Soc), Benoît Zumsteg (PLR).
Excusée : Mme Patricia Borloz (PLR).
Le Conseil communal est représenté par Mme Violaine Blétry-de
Montmollin (PLR) présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), viceprésident, M. Didier Boillat (PLR), vice-président, Mme Nicole Baur (VPS)
et M. Mauro Moruzzi (VL), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 6e séance, du lundi 10 mai 2021, disponible sur le
site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à
remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 7e séance, du lundi 7 juin 2021, sera adopté
ultérieurement.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier mentionne :
1. Dépôt sur les pupitres d’un prospectus du Musée d’art et d’histoire
intitulé « Les femmes dans les collections ».
2. Invitation et programme d’une rencontre du Législatif le mardi 22 juin
2021 pour marquer la fin de la présidence actuelle du Conseil général.
3. Envoi du calendrier 2021 des séances du Conseil général et de la
Commission financière complété par les séances supplémentaires.
4. Envoi d’une invitation à participer au cortège aux flambeaux de
Peseux, vendredi 2 juillet 2021.
5. Invitation du parti socialiste à une agape, en l’honneur de la future
présidente du Conseil général, au terme de la séance du 28 juin 2021.
6. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la
nomination du Bureau du Conseil général et de la Commission
financière.
Communiqués de presse
x Du NIFFF et du Conseil communal intitulé « NIFFF2021 : NIFFF
Invasion fait battre le cœur de la Cité millénaire ».
x Du Conseil communal intitulé « Ensemble pour préserver l’or bleu ! ».
x Du Conseil communal intitulé « Le Conseil communal se réjouit de
pouvoir concrétiser les aménagements prévus au Clos-de-Serrières ».
x Du Conseil communal intitulé « Le plan Canicule réactivé à
Neuchâtel ».
x Du Conseil communal intitulé « Une zone piétonne plus conviviale, plus
attractive et plus sûre ».
x Du Conseil communal intitulé « A Neuchâtel, les Fêtes de la jeunesse
se conjuguent au pluriel et s’adaptent au contexte sanitaire ».
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports
21-015 /
21-203

Rapports du Conseil communal et de la Commission
financière concernant la gestion et les comptes des
exercices 2020 de :
x Corcelles-Cormondrèche,
x Neuchâtel
x Peseux
x Valangin

21-019

Rapport du Conseil communal concernant une demande de
crédit complémentaire pour la rénovation du bâtiment Croix
4 à Corcelles

B. Nominations
21-118

Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année
administrative 2021-2022

21-119

Nomination de la Commission financière pour l’année
administrative 2021-2022
C. Autres objets

20-612

Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ?»

21-604

Interpellation du groupe PLR intitulée « Pour un soutien du
tissu corporatif et l’organisation d’une fête populaire »

21-605

Interpellation du groupe VPS intitulée « Des pompes à vélo
dans chaque quartier ?»

21-607

Interpellation du groupe PLR par M. Marc Rémy intitulée
« Promenade au bord du lac : pour une mobilité douce et
harmonieuse »

21-608

Interpellation des groupes vert’libéral et VertsPopSol ainsi
que de Mme Patricia Sörensen (soc) intitulée « Différence
de vision entre le règlement d’urbanisme actuel et le projet
PAL concernant le coteau subiéreux »

861

Séance du Conseil général - Lundi 28 juin 2021
Pour mémoire
18-402
18-403
18-404

Propositions de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz,
Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie HoferCarbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant sur
la modification du Règlement général de la commune de
Neuchâtel
Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour
la 1re fois lors de la séance du 2 juillet 2018
Selon décision du Bureau du Conseil général du
11 janvier 2021, ces propositions seront traitées dans
le cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de
règlement général.

19-406

Proposition du groupe socialiste intitulée « Projet d’arrêté
visant à préserver, aménager et développer les parcs et
espaces publics dans les quartiers de la Ville de
Neuchâtel »
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour
la 1re fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement
communal et d’alignement pour étude, selon décision du
Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, de
la mobilité et des infrastructures, selon décision du
Bureau du Conseil général du 11 janvier 2021,
confirmée le 9 mars 2021

Neuchâtel, les 8, 23 et 25 juin 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve
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Propos présidentiels
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Avant d’entamer notre ordre du jour, je souhaite vous faire deux
communications.
Tout d’abord, suite aux dernières décisions du Conseil fédéral – entrées
en vigueur samedi – le port du masque n’est plus obligatoire, non
seulement à l’extérieur, mais aussi sur les lieux de travail et de réunion,
étant entendu que les mesures de protection nécessaires doivent être
garanties, en particulier, celles de la distance de 1,5 m. L’installation de la
salle permet de respecter cette distance et, dans la mesure où chacun
veille à la respecter avec son voisin ou sa voisine, vous êtes donc
autorisés, si vous le souhaitez, à ne pas porter de masque lorsque vous
êtes assis à votre place. Et je suis très heureuse de vous voir tous !
La seconde communication concerne l’arrêté du Conseil communal du
21 juin 2021, tout récemment publié dans la Feuille Officielle, par lequel
11 membres suppléants du Conseil général ont été désignés, lesquels
seront assermentés lors de notre prochaine séance de Conseil général.
Je souhaite ici remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, en
particulier le chancelier, M. Daniel Veuve – excusé ce soir – pour que cette
disposition de notre règlement puisse être appliquée dès à présent sans
devoir attendre la prochaine législature.
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PATRIMOINE BÂTI
21-019

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL
GENERAL CONCERNANT UNE DEMANDE DE CREDIT
COMPLEMENTAIRE POUR LA RENOVATION DU
BÂTIMENT CROIX 4 A CORCELLES
(du 19 mai 2021)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Lors du bouclement des comptes 2020 de la Commune de CorcellesCormondrèche, un dépassement important a été constaté sur le crédit
relatif à la « rénovation douce » du bâtiment Croix 4 à Corcelles.
Les travaux de rénovation, réalisés essentiellement durant l’année 2020,
sont aujourd’hui terminés et toutes les factures ont été payées. Vu son
montant, ce dépassement (CHF 425'000.-) relève de la compétence du
Conseil général de la nouvelle commune.
1. Historique du projet et situation actuelle
Suite aux demandes de crédit du 29 avril 2019 (crédit principal pour la
rénovation du bâtiment) et du 15 octobre 2020 (crédit supplémentaire
pour la réfection des façades extérieures) adressées par le Conseil
communal de la Commune de Corcelles-Cormondrèche à son législatif,
les travaux de rénovation du bâtiment Croix 4, salle de spectacles et halle
de gymnastique, ont été principalement exécutés avant la fusion des
quatre Communes.
Le Conseil communal nouvellement élu a constaté, au début 2021, que
les dépenses occasionnées par le chantier dépassaient les crédits alloués
par le législatif de la Commune de Corcelles-Cormondrèche. Une analyse
plus détaillée a été effectuée par le service du patrimoine bâti, complétée
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par des informations fournies par l’architecte en charge du dossier et les
responsables du dossier au sein de l’administration de la Commune de
Corcelles-Cormondrèche. Un point de situation réalisé en novembre 2020
par l’administration communale de Corcelles-Cormondrèche avait montré
que les factures parvenues à cette époque étaient dans le cadre financier
des crédits accordés.
En l’état actuel, nous ne pouvons que constater que les factures liées aux
travaux réalisés et aux engagements pris dépassent les crédits validés
alors par le Conseil général.
Si la majeure partie des travaux a été réalisée au cours de l’année 2020,
certains ont notamment été retardés par l’indisponibilité de plusieurs
entreprises à cause de la pandémie. De ce fait, des éléments du projet ont
été réalisés jusqu’au début du mois d’avril 2021, en lien notamment avec
la peinture extérieure, nécessitant le maintien des échafaudages au-delà
des délais convenus.
2. Crédits accordés
Les crédits suivant ont été octroyés par le Conseil général de la Commune
de Corcelles-Cormondrèche sur la base des rapports du 29 avril 2019 et
du 15 octobre 2020 :
29.06.2019 Demande initiale de crédit de CHF 830'000.-, complétée
par un amendement à hauteur de CHF 45'000.- pour
l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les deux
pans de la toiture du bâtiment
02.11.2020 Demande de crédit complémentaire pour la rénovation
des peintures extérieures
Total des crédits octroyés

875'000.-

40'000.915'000.-

3. Chiffrage du dépassement de crédit
3.1 Données du devis
Le rapport relatif à la demande de crédit du 29 avril 2019 stipule que
« les données (… sont …) toutes taxes comprises et honoraires
d’architecte et d’ingénieurs inclus, et estimées à +/- 15% au stade
de l’avancement du projet ». A la comparaison des décomptes
fournis par l’architecte mandaté par le Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche et des chiffres mentionnés dans le rapport
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précité, il apparaît que, notamment, les frais d’architecte et
d’ingénieurs civils ainsi que les charges pour les échafaudages ont
apparemment été omis dans les devis présentés au législatif.
Honoraires ingénieurs, architectes, spécialistes
Echafaudages,
y compris prolongation au-delà du 1er janvier 2021
Montants omis dans la demande de crédit

124'755.50'663.175'418.-

3.2 Plus-values identifiées clairement
Certaines charges supplémentaires se sont ajoutées au cours des
travaux.
L’amendement déposé et accepté en cours de séance du législatif,
de CHF 45'000.-, était largement insuffisant pour couvrir les charges
de la pose d’une installation photovoltaïque sur les deux pans de la
toiture, qui a finalement coûté plus de CHF 129'000.-. La décision
du Conseil communal de relier les installations de production
d’énergie de plusieurs immeubles communaux sis à proximité (regroupement en consommation propre) entraîne un surcoût de
CHF 23'000.-. Il a été nécessaire de remplacer une protection contre
le rayonnement de l’antenne de téléphonie mobile existante, protection qui était intégrée à la toiture largement refaite ; les travaux supplémentaires s’élèvent à CHF 15’400.-.
Plus-value sur l’installation photovoltaïque
Regroupement en consommation propre,
lien Croix 4 – Croix 4a
Remplacement de la protection anti-rayonnement de
l’antenne de téléphonie mobile
Plus-values identifiées

84’000.23'000.15'400.122’400.-

3.3 Dépassement de crédit identifié
En considérant à la fois les éléments omis lors de la demande de
crédit et les plus-values constatées au cours des travaux qui n’ont
pas fait l’objet d’une demande de crédit complémentaire, un dépassement de crédit à hauteur de CHF 297'818.- devrait être constaté
aujourd’hui.
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Montant omis lors de la demande de crédit
Plus-values
Dépassement identifié

175'418.122'400.297’818.-

3.4 Dépassement total constaté
Les dépenses brutes d’investissement, selon le décompte établi
début avril 2021, s’élèvent à CHF 1'339'365.05, desquels :
 CHF 1'100'594.80 ont été inscrits aux comptes d’investissements 2019 et 2020 de la Commune de Corcelles-Cormondrèche, pour des factures parvenues à temps pour être incluses dans le bouclement 2020 de ladite Commune,
 CHF 205'394.15 ont été imputés en 2021 à un compte d’investissement auprès de la nouvelle Commune fusionnée, les factures y relatives ne pouvant plus être considérées dans le bouclement de la Commune de Corcelles-Cormondrèche,
 CHF 33'376.10 sont des factures encore en suspens, en lien
avec les travaux de réfection des peintures des façades du
bâtiment et la location des échafaudages.
Par rapport au montant de CHF 915'000.- octroyé par le Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche, le dépassement de crédit se
monte donc à CHF 424'365.05.
Comme mentionné au chapitre précédent, sur ce dépassement de
crédit de CHF 424’365.-, un montant de CHF 297'818.- peut être
expliqué par des éléments non pris en compte lors de la demande
de crédit au Conseil général et des travaux spécifiques décidés sans
solliciter de crédit complémentaire. Pour les CHF 126'547.- restants,
ils sont attribuables à un devis insuffisamment précis, formulé à
+/- 15%, tout au début du projet, et à un suivi insuffisant des travaux.
Les factures ont été contrôlées par le mandataire, approuvées et
payées par le maître d’ouvrage, la Commune de Corcelles-Cormondrèche, de sorte qu’une contestation ne parait pas envisageable.
3.5 Recettes d’investissement
Le projet a bénéficié d’une subvention du programme « Bâtiments »,
d’un montant de CHF 37'400.-. Un montant de CHF 115'137.75 a
été prélevé au Fonds communal pour l’énergie, lors du bouclement
des comptes 2020 de la Commune de Corcelles-Cormondrèche.
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Ce montant aurait dû être utilisé pour financer l’extinction de
l’éclairage public de la Commune. Toutefois, vu le dépassement de
crédit constaté dans le cadre de la rénovation du bâtiment Croix 4,
l’intégralité des réserves du fonds a été affectée à ce projet. La
demande de crédit complémentaire mentionne le prélèvement au
Fonds communal pour l’énergie.
3.6 Charges supplémentaires
Sur la base du décompte de l’architecte, et considérant l’amortissement ordinaire des divers codes des frais de construction, un amortissement moyen de 3.96%, arrondi à 4%, a été calculé pour l’ensemble du projet. Ceci signifie que le dépassement de crédit, diminué du prélèvement au Fonds communal de l’énergie, occasionne
des charges financières annuelles supplémentaires, arrondies à la
centaine supérieure, de
 CHF 12'400.- au titre de l’amortissement ordinaire (soit 4% sur
CHF 309'227.-),
 CHF 2’300.- au titre de l’intérêt de la dette (taux d’intérêt
moyen de 0.73%).
4. Traitement du dépassement de crédit
Selon l’art. 18 du Règlement communal sur les finances, le Conseil
communal est compétent pour autoriser des dépassements de crédits
allant jusqu’à un pour mille des charges d’exploitation inscrites au budget
de l’année en cours lorsqu’il s’agit d’une dépense non renouvelable. Pour
l’année 2021, cette limite s’élève à CHF 330'000.-. Le dépassement de
crédit de CHF 424’365.- constaté sur la « rénovation douce » du bâtiment
Croix 4 excède par conséquent les compétences de l’exécutif de la
nouvelle commune.
Les travaux de rénovation du bâtiment Croix 4 ont été prévus, initiés et en
majeure partie réalisés durant l’année 2020, soit avant la fusion des
Communes. Toutefois, les Autorités tant législatives qu’exécutives des
Communes parties à la fusion n’existent plus à l’heure actuelle et leurs
engagements ont été repris par la Commune fusionnée, conformément à
la convention de fusion. Le Conseil général de la nouvelle Commune est
dès lors la seule entité compétente pour autoriser le dépassement de
crédit décrit ci-dessus.
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Conformément à la règlementation communale, la Commission financière
sera consultée.
Au vu de ce qui précède, le Conseil communal vous propose, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,
d’adopter l’arrêté ci-après.

Neuchâtel, le 19 mai 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve

Annexe : arrêté
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Projet

ARRETE
CONCERNANT UNE DEMANDE DE CREDIT COMPLEMENTAIRE POUR LA
RENOVATION DU BATIMENT CROIX 4 A CORCELLES
(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
 vu le rapport du Conseil communal du 19 mai 2021,
 vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
 vu le Règlement communal sur les finances RCF, du 7 juin 2021
 sur proposition du Conseil communal,
après avoir entendu la Commission financière,
arrête :
Article premier Un

crédit

CHF 425’000.-,

dont

complémentaire,
à

déduire

d’un
un

montant

de

prélèvement

de

CHF 115'137.75 au Fonds communal de l’énergie, est accordé
au Conseil communal pour compléter les crédits octroyés à ce
jour pour la rénovation douce du bâtiment Croix 4, salle de
spectacles et halle de gymnastique, à Corcelles.
Art. 2

La dépense sera portée au compte des investissements, et
amortie au taux moyen des divers codes de frais de construction,
soit 4%.

Art. 3

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté, à l'expiration du délai référendaire.

Neuchâtel, le 28 juin 2021
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21-015 – 21-203
Rapports du Conseil communal et de la
Commission financière concernant la
gestion et les comptes des exercices 2020
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin
Voir tirés à part :
- comptes des quatre communes (rapports n° 21-015)
- du 9 juin 2021 (rapport n° 21-203)

21-019
Rapport du Conseil communal concernant
une demande de crédit complémentaire
pour la rénovation du bâtiment Croix 4 à
Corcelles

M. Marc Rémy, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- C’est bien volontiers que je prends la parole, pour la dernière fois, en
qualité de rapporteur de la Commission financière, pour traiter des
comptes 2020.
Toute la difficulté de l’exercice consiste à retenir l’attention de l’assemblée,
alors que tout ce que je suis censé vous dire figure déjà dans le rapport
écrit du 9 juin 2021 envoyé à l’ensemble des membres du Conseil général.
Tentons quand même l’expérience…
Le budget 2021 représentait un exercice de transition, dans la mesure où
il s’agissait du premier budget de la nouvelle commune.
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Que dire des comptes 2020, vu qu’il s’agissait des derniers comptes
établis commune par commune, avant d’être soumis au nouveau Conseil
général de la commune fusionnée ?
Devons-nous minimiser ces résultats en considérant que chaque excommune porte la responsabilité de ses choix et de sa gestion, et qu’il
s’agit, avant tout, d’un simple exercice de clôture ? Ou, au contraire, notre
Législatif doit-il être attentif aux tendances qui s’en dégagent, dans la
mesure où elles constituent les germes de la future santé financière de la
Ville de Neuchâtel ? Chaque membre du Législatif, chaque groupe
politique pourra bien évidemment en faire sa propre lecture.
Pour en revenir à l’analyse de la Commission financière, quelques points
méritent d’être soulignés.
En préambule, il est rappelé que le pouvoir d’examen de la commission a
été fortement restreint par le calendrier des travaux : documents reçus très
tardivement, important volume des informations à examiner (quatre
communes), rythme soutenu des séances, début de la rédaction du
rapport de commission en l’absence de toutes les informations.
A ce sujet, les commissaires ont exprimé à l’Exécutif leur vif
mécontentement et espèrent que les prochains travaux – budget et
comptes – seront mieux planifiés. A défaut, outre le spectre d’un refus
d’entrée en matière, c’est la crédibilité même des travaux de notre
commission qui en sera affectée.
De manière générale, les résultats financiers des quatre ex-communes
oscillent entre bénéfice – pour Corcelles-Cormondrèche – et déficits, pour
Valangin, Peseux et Neuchâtel. Tous ces résultats sont en deçà des
prévisions budgétaires, sans qu’il soit aisé, pour la Commission financière,
de distinguer entre des causes conjoncturelles – conséquences
financières du Covid ou dépenses liées à la fusion – et des causes
structurelles – baisses de recettes fiscales non liées à la crise ou hausse
de certaines charges. Seul l’avenir permettra de faire la distinction entre
ces deux causes et leur impact sur les comptes de la commune.
La commission tient à saluer l’effort d’investissement qui a été fait par le
Conseil communal, particulièrement en cette période de crise. Cette
politique anticyclique est en effet indispensable pour les acteurs
économiques de notre région. Quelques indicateurs financiers ont
toutefois interpellé notre commission, laquelle s’est principalement
focalisée sur la commune de Neuchâtel pour les motifs exposés dans le
rapport.
Sans paraphraser entièrement ce rapport, signalons la dette
– actuellement à 330 millions – qui repart à la hausse – +15 millions par
rapport à 2019 – cela après une baisse continue entre 2010 et 2015. Ce
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point devra assurément être suivi avec attention, d’autant plus si les taux
d’intérêts, actuellement très bas, devaient, eux aussi, repartir à la hausse.
Autre facteur de préoccupation de la commission : les recettes fiscales,
qui sont en baisse, tant du point de vue des personnes physiques que
morales. Cette tendance ne devrait pas s’améliorer au cours de l’exercice
2021-2022, la crise ayant lourdement impacté l’économie durant cette
dernière période.
Au niveau de l’effectif du personnel communal, la commission a été
sensible aux explications qui ont été données par le Conseil communal,
qui l’assure de la maîtrise de ces postes avec des outils de planification.
La Commission financière est aussi sensible au fait qu’il faut avoir une
certaine flexibilité, du fait de la nouvelle organisation de la commune et de
l’évolution de missions confiées aux différents services de l’administration
communale. Il conviendra toutefois d’être attentifs, afin que le nombre
d’EPT ne s’envole pas à futur. Pour le surplus, les membres de la
commission se réfèrent à leur rapport.
Pour conclure sur l’examen des comptes, la Commission financière relève
que ce n’est qu’au terme du premier exercice de la nouvelle commune
– fin 2021 – qu’une analyse pourra être menée pour examiner la gestion
financière. C’est peut-être même plus tard, en 2022, qu’il faudra attendre
les premiers résultats, puisque 2021 sera encore marquée par des coûts
liés au lancement de la nouvelle commune. La Commission financière est
consciente qu’il faudra attendre quelque temps pour vraiment pouvoir faire
une analyse très, très fine de la gestion financière de la nouvelle
commune.
En ce qui concerne la demande de crédit complémentaire pour la
rénovation du bâtiment situé Croix 4 à Corcelles, bon nombre de
commissaires ont exprimé une certaine gêne face à une telle demande,
tant sur le principe que sur le montant. Toutefois, ce dossier – piloté par
d’autres autorités – est aujourd’hui soumis à notre Autorité et il s’agit
d’aller de l’avant, afin de finaliser cette réalisation. Dans ces conditions, et
face à une marge de manœuvre réduite, la Commission financière a
préavisé favorablement – 13 oui, 2 abstentions – cette demande de crédit
complémentaire.
Au final, la Commission financière a préavisé favorablement :
x à l’unanimité, les arrêtés relatifs aux comptes, investissements et
gestion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin
et Neuchâtel,
x à l’unanimité, l’arrêté concernant le transfert des actions de Viteos du
patrimoine financier au patrimoine administratif,
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x à l’unanimité, l’arrêté concernant la création et l’utilisation du fonds des
routes,
x à l’unanimité, l’arrêté concernant la création d’un fonds de soutien des
expositions du MEN,
x par 13 voix pour et 2 abstentions, le crédit complémentaire pour le
bâtiment Croix 4 à Corcelles.
Avant de donner la parole aux groupes, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, rappelle la procédure concernant le débat sur les comptes
2020, étant donné que le Conseil général se prononce sur les comptes
des quatre anciennes communes :
- La discussion se déroulera en deux temps. Tout d’abord, une discussion
générale – portant sur l’ensemble des comptes des quatre communes –
puis une discussion de détail pour chacune des quatre communes, en
commençant par Corcelles-Cormondrèche, qui inclura aussi la discussion
sur le rapport n° 21-019.
Nous passerons donc au vote relatif aux comptes de CorcellesCormondrèche, puis de Neuchâtel – avec discussion de détail et les votes
relatifs aux comptes de l’ancienne commune de Neuchâtel, ainsi qu’un
vote séparé sur le classement de chaque motion et postulat qui sont
proposés dans le volume II.
Nous poursuivrons avec une discussion de détail sur les comptes de
Peseux – idem avec vote de l’arrêté y relatif – et nous terminerons par la
discussion de détail sur les comptes de Valangin et le vote des arrêtés y
relatifs.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe VertsPopSol,
déclare :
- C’est l’heure des comptes. Le groupe VertsPopSol a épluché avec
intérêt, mais aussi avec dépit, les 914 pages de chiffres et rapports de
gestion des anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux,
Neuchâtel et Valangin.
La double complication fusion-Covid peut certainement expliquer
partiellement le grand retard dans la livraison – même à domicile par la
police – de ces comptes. Mais comment un parlement de miliciens peut-il
remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de sa charge avec
si peu de temps à disposition ? Heureusement que nous avons pu
compter sur le travail assidu de la Commission financière et de ses
rapporteur-e-s, qui nous ont livré un excellent résumé composé de
seulement 70 pages.
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Le groupe VertsPopSol se joint aux recommandations de la Commission
financière qui enjoint le Conseil communal d’impérativement mieux
planifier le processus d’examen du budget 2022, le premier vrai budget de
la commune fusionnée décidé par les nouvelles autorités. Le délai de
10 jours, pour les comptes, ainsi que pour tous les rapports soumis au
Conseil général doit être strictement appliqué.
C’est l’heure des comptes et donc aussi des traditionnels et mérités
remerciements de la part du Législatif à l’Exécutif et à toute
l’administration. Dans la configuration actuelle, il faut préciser : aux
exécutifs et aux administrations des quatre anciennes communes. Le
groupe VertsPopSol remercie chaleureusement les collaboratrices et
collaborateurs pour leur travail, souvent rendu très difficile et imprévisible
par des circonstances constamment changeantes pendant l’année 2020.
Grâce à elles et à eux, nos communes ont fonctionné malgré les
nombreux impératifs dus à la situation sanitaire. Nous avons pu boire l’eau
du robinet, envoyer nos enfants à la crèche, enterrer nos morts, répondre
aux besoins des personnes vulnérables qui ne pouvaient pas sortir de
chez elles, déposer nos factures aux guichets d’action sociale, voir nos
déchets être enlevés et nos rues et parcs entretenus… Bref, ces quelques
exemples montrent que nos besoins vitaux ont pu être couverts par la
collectivité publique, qui a démontré toute sa force pendant la crise
sanitaire.
C’est l’heure des comptes, des comptes assez différents selon la
commune dont ils émergent. En les étudiant un peu en détail, notre groupe
a pu mieux se rendre compte des spécificités, tant financières
qu’organisationnelles, de chaque commune. Il peut mieux apprécier les
efforts qui ont dû être déployés pour harmoniser certaines pratiques et
s’étonne moins du fait que tous ces travaux n’aient pas pu être finalisés
avant la fusion. Ceux-ci vont donc nous occuper encore pendant un
moment.
C’est l’heure des comptes, où l’on se demande combien cela a coûté. Si
l’on s’en tient aux seuls chiffres, on constate que, pour la plupart des
communes, l’année s’est terminée plus dans le rouge que budgété. Les
coûts supplémentaires pour la gestion de la crise sanitaire, mais aussi les
dépenses importantes pour terminer certains projets avant la fusion
– comme les travaux préparatoires pour les PAL – sont évidents.
Parallèlement, les recettes fiscales sont à la baisse, suite aux réformes
fiscales cantonales, et certains loyers n’ont pas pu être perçus, car
l’activité des locataires a été réduite pendant le semi-confinement. La
réévaluation du patrimoine administratif et du patrimoine financier – ou
des échanges entre PA et PF – résultant d’une harmonisation des
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règlements, ainsi que la création des provisions ont aussi impacté
fortement les résultats finaux.
A ce sujet, nous allons veiller aux futures ventes des infrastructures à
Viteos, pour que l’on ne se retrouve pas dans la même situation que ello
à Peseux. Ces ventes auront quand même un impact assez important
pour nos finances communales.
Mais ne devrait-on pas aussi se demander combien cela a rapporté ? Les
communes n’ont pas dépensé pour dépenser, mais pour rassurer et aider
la population pendant la crise sanitaire et pour mettre tous les processus
en place pour que la commune fusionnée puisse démarrer au 1er janvier
2021.
Les preuves sont là que ces efforts supplémentaires ont porté leurs fruits.
La nouvelle commune fonctionne et est au service de ses citoyen-ne-s.
Certes, des choses sont encore à améliorer, mais la dynamique d’aller de
l’avant, voulue par le Conseil communal, est là. Profitons de cette belle
force et de la flexibilité que tout le monde a su montrer pendant la crise
pour que cela bouge. Mais il faut, pour cela, s’en donner les moyens,
également au niveau des ressources humaines.
En 2020, 50 EPT n’ont pas pu être repourvus dans l’ancienne Ville de
Neuchâtel : le fameux « écart statistique ». Et derrière chaque poste
vacant se cachent des employés qui doivent effectuer du travail
supplémentaire. Notre groupe s’offusque du terme « ambition de geler des
postes », employé dans le rapport de la Commission financière en page
34.
L’ambition de notre collectivité doit être de fournir des services de qualité
et nécessaires à la population, sans augmenter la pression sur ses
employés. Développement et rayonnement, oui, mais en plaçant l’humain
et l’environnement au cœur de ses objectifs. Le groupe VertsPopSol y
veillera.
Notre groupe acceptera tous les comptes et remercie le Conseil
communal de son travail.
M. Pierre-Yves Jeannin, porte-parole du groupe vert’libéral, déclare :
- L’exercice d’analyse des comptes qui nous a été demandé était assez
particulier, cette année. D’une part, le délai laissé aux membres de la
Commission financière, qui sont ceux qui décortiquent vraiment les
comptes et qui les ont décortiqué pour les quatre communes – ce qui
représentait 340 millions – n’était pas très propice à une analyse détaillée.
En effet, les volumineux livres de comptes nous sont parvenus moins de
4 jours avant la séance. Désolé, mais 100 millions par jour… nous n’avons
pas l’habitude.
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D’autre part, nous analysions des comptes qui étaient placés sous la
responsabilité de conseillères et conseillers communaux qui n’étaient plus
en place.
Nous avons tout de même effectué notre travail et parcouru les livres, en
y relevant toutes sortes de points qui suscitaient des interrogations. Après
la première séance d’entrée en matière de la Commission financière, nous
avons eu six séances en sous-commission, d’environ 4 heures chacune,
où les chefs de service défilaient pour répondre à nos questions.
L’engagement, tant des membres de la commission que du personnel
amené à répondre à nos questions, a été remarquable. Merci à tous, nous
avons énormément appris sur le fonctionnement des communes et de la
commune. Il est toutefois clair que, malgré le temps investi par tous, nous
ne pouvons prétendre avoir tout vu et posé toutes les questions.
Nous avons cependant pu acquérir un certain niveau de confiance – aussi
bien dans le personnel que les conseillères et conseillers communaux –
pour qui la mission n’était pas facile, à l’heure de défendre et d’expliquer
des chiffres qu’ils n’avaient – pour la plupart d’entre eux – pas eu à
manipuler.
Deux éléments ressortent de l’analyse au sein de notre groupe. Le premier
est, qu’à plusieurs reprises, des écarts assez significatifs ont été repérés
entre le budget et les comptes. Hélas, plus souvent dans un sens que
dans l’autre. Des explications nous ont toujours été fournies et elles
étaient généralement assez convaincantes : évidemment, la pandémie, la
fusion… il y avait beaucoup de raisons possibles d’avoir des écarts entre
les deux chiffres.
Cependant, on nous a aussi quelquefois répondu qu’il s’agissait d’une
erreur dans le budget. Certes, l’erreur est humaine, mais je suis quand
même convaincu que chacun d’entre nous admettra qu’il est légitime d’en
limiter le nombre et l’importance. On comprend peut-être pourquoi de
telles erreurs apparaissent lorsqu’on réalise que, de façon assez
surprenante, certaines dépenses sont inscrites au budget dans un
dicastère, mais inscrites aux comptes dans un autre. Par exemple, en
page 77, le compte 30594.
Dans ces conditions, le contrôle des dépenses devient quand même très
compliqué pour nous, conseillers généraux. Alors, à quoi bon débattre et
voter un budget s’il est admis à l’avance qu’il contiendra des erreurs et
que, ma foi, il faudra bien payer la différence ? Je caricature un peu…
En 2020, il sera évidemment difficile de blâmer quelqu’un pour les raisons
que l’on sait. Toutefois, pour le futur, nous aimerions savoir comment le
contrôle interne est opéré au sein de l’administration pour limiter de telles
erreurs. Comment un chef de service justifie-t-il telle ou telle dépense
877

Séance du Conseil général - Lundi 28 juin 2021
imprévue ? Comment les conseillers communaux peuvent-ils savoir, au
jour le jour, à quoi en sont les dépenses de tel ou tel poste au budget dans
son dicastère ? Ou un chef de service pour son service ?
Dans cette optique, nous souhaitons déposer un postulat demandant au
Conseil communal de présenter à la Commission financière, de manière
assez précise et concrète, le système de contrôle existant – et,
éventuellement, à mettre en place ou à améliorer – pour que nous ayons
plus de transparence sur ces relations entre le budget et les comptes, ainsi
que la garantie d’un meilleur suivi pendant l’année.
Au passage, nous avons aussi relevé – par exemple en page 107 du
volume II – que la consommation d’énergie des bâtiments est restée
stable dans notre ville, pendant les 4 ou 5 dernières années, alors que des
programmes d’assainissement thermique sont en cours. Nous aimerions,
en particulier, que la commune montre l’exemple et améliore le bilan
thermique de ses propres bâtiments, qui ne sont, de loin, pas tous
exemplaires.
Nous avons aussi relevé, au passage, qu’un effort est peut-être à faire au
niveau de la domiciliation, par exemple celle des étudiants à la fin de leurs
études. En effet, il n’est pas très rare de voir des étudiants – j’en connais
moi-même plusieurs – qui trouvent du travail dans la région et qui gardent
leurs papiers pendant des années dans leur commune d’origine. Je ne
sais pas si la police des habitants exige une attestation de l’école pour
attribuer les attestations de séjour aux étudiants, mais cela peut être
quand même une piste pour gagner quelques contribuables.
Il s’agit juste de quelques remarques au passage, mais revenons à la
question des comptes.
Le second point qui interpelle notre groupe concerne l’évolution globale
de la situation financière. Nous – Conseil communal et Conseil général –
avons une lourde responsabilité, puisque nous devons mettre en œuvre
une nouvelle commune, avec des ambitions nouvelles, au sortir d’une
crise importante. Pour réaliser ces ambitions, il semble y avoir un certain
consensus sur le principe de favoriser la domiciliation, précisément, c’està-dire d’attirer de nouveaux habitants.
Un autre consensus semble se dégager sur le fait de pouvoir investir,
d’avoir la capacité d’investir, pour faciliter la reprise économique locale.
Or, lors de l’analyse des comptes, j’ai rassemblé les données des quatre
communes sur les quelques dernières années, pour me faire une idée de
la situation des communes et du résultat de la fusion. Ceci afin de voir s’il
y avait, dans certaines communes plus que d’autres, un déficit que l’on
pourrait définir de structurel, plus ou moins chronique.
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En comparant les résultats de cette analyse, c’est-à-dire les résultats
d’exploitation – charges moins revenus – et les résultats opérationnels
– charges d’exploitation, avec charges et revenus financiers – j’ai constaté
que, finalement, les chiffres, toute proportion gardée, étaient assez
similaires dans les quatre communes, et qu’il serait probablement faux de
prétendre qu’une des communes se portait clairement moins bien ou
mieux que les autres.
Par contre, mon tableau Excel me permettait aussi de voir l’évolution du
budget groupé des quatre communes sur quelques années. Et ce que l’on
voit sur 5 ans, c’est que le résultat opérationnel – donc, comptes sans
charges et revenus extraordinaires – a passé de 7,5 millions de bénéfices
en 2017 à 47 millions de déficit inscrits au budget 2021. Ce sont quand
même 14 % du budget qui ne sont pas couverts par des revenus
prévisibles.
Nous nous posons donc la question – et je la pose finalement à tout le
monde : que faire ? Continuer avec de tels déficits ? Mais cela limitera
forcément nos investissements en raison du frein à l’endettement.
Augmenter les impôts communaux ? Mais cela freinera inévitablement
notre objectif de domiciliation et d’attractivité. Limiter certaines prestations
communales pour diminuer les charges ? Mais quelles prestations
supprimer ? Geler, voire diminuer, le personnel communal ? Mais
comment maintenir alors les prestations ?
Une chose paraît assez claire : espérer que, juste en rationalisant et en
mutualisant les tâches, on arrive à gagner 50 millions – par exemple, par
un controlling interne plus poussé – cela paraît quand même utopique. On
pourra peut-être gagner quelques millions, mais pas cinquante.
Donc, que faire ? On est dans un bouclement de comptes, pas dans un
budget, mais c’est quand même un moment où l’on peut se poser ce genre
de questions.
Notre groupe acceptera donc les quatre arrêtés soumis concernant les
comptes de la Ville de Neuchâtel. Par contre, il refusera le classement de
la motion n° 330 intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de
mobilité et de développement territorial, accompagnée d’une planification
cohérente ». Elle date du 14 janvier 2019. Le motionnaire, M. Mauro
Moruzzi, est, certes, passé aux commandes, mais la motion reste valable
aussi longtemps qu’il ne nous aura pas remis un rapport qui corresponde
à ses attentes. Concernant les autres motions, si aucun groupe ne s’y
oppose, nous soutiendrons leur classement.
Pour Corcelles-Cormondrèche, nous accepterons l’arrêté concernant les
comptes de la commune, ainsi que l’arrêté complémentaire concernant
l’utilisation du fonds des routes. De même, le crédit complémentaire
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demandé n° 21-019 pour la rénovation du bâtiment Croix 4 à Corcelles
sera accepté, après que nous ayons quand même posé des questions
assez ciblées sur l’origine du dépassement.
Pour Valangin, nous accepterons l’arrêté concernant les comptes de la
commune, ainsi que l’arrêté complémentaire concernant l’utilisation du
fonds des routes.
Enfin, pour Peseux, nous accepterons l’arrêté concernant les comptes de
la commune, mais nous souhaiterions savoir pour quelle raison il n’y a pas
d’arrêté concernant l’utilisation du fonds des routes de cette commune.
Nous relevons également que la page contenant l’arrêté est encore
libellée au nom de « Conseil général de la Commune de Peseux », ce qui
n’est formellement pas conforme à la situation réelle, puisqu’il s’agit d’un
arrêté du Conseil général de la Commune de Neuchâtel.
M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Des comptes 2020 exceptionnels dans une situation exceptionnelle.
Voici comment nous pourrions résumer notre débat de ce soir.
Des comptes exceptionnels, car nous devons nous prononcer sur les
comptes des quatre anciennes communes, dont les membres du nouveau
Législatif, ici présents, n’ont vécu l’année 2020 sous revue que pour une
des quatre communes, voire aucune, pour les nouveaux élus.
Une situation exceptionnelle, car ces comptes s’inscrivent dans une
année 2020 dominée par une nouvelle crise économique et qui, de plus,
a été l’année de la préparation de la fusion.
Le groupe PLR a donc pris avec un grand intérêt ces quatre rapports sur
les comptes, le rapport de la Commission financière, ainsi que le rapport
concernant la rénovation du bâtiment voisin où nous siégeons ce soir.
En titre d’introduction, il est clair que l’objectif de ce soir est de valider les
comptes 2020 des quatre différentes communes. Mais il est également
intéressant de prendre quelques chiffres-clés de comptes consolidés, afin
d’avoir une base de réflexion pour l’avenir.
Si nous avions consolidé au 31.12.2020 les comptes 2020 de la nouvelle
Commune de Neuchâtel, ceux-ci auraient été les suivants – j’ai arrondi les
chiffres pour que nous les gardions bien en tête :
x la dette à long terme : 400 millions
x les charges salariales : 100 millions
x les charges de BSM : 60 millions
x les recettes fiscales : 170 millions
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x un excédent de charges opérationnelles – je vous laisserai le soin de
juger mon calcul : 29 millions.
Le but de cette analyse est simplement de faire une photo de la situation
au 31.12.2020, afin de voir, dès le budget 2022, quelle sera l’orientation
financière que va prendre notre nouvelle commune.
Le groupe PLR profite de ce premier exercice de l’analyse des états
financiers pour rappeler haut et fort qu’un des buts majeurs de la fusion
des communes est de réaliser des effets de synergie. Je tiens à rappeler
que la définition la plus simple de la synergie est : 1 + 1 = 3. Cela signifie
que nous devons pouvoir réaliser de meilleures prestations, des
investissements plus conséquents, tout en économisant sur les charges
de fonctionnement.
Je souhaite simplement rappeler que tous mes derniers collègues PLR qui
étaient rapporteurs aux comptes et aux budgets soulignaient, comme je le
fais ce soir, que notre levier d’action le plus important afin de maîtriser les
charges, est la maîtrise des charges salariales, ainsi que la maîtrise des
charges de biens, services et marchandises.
La Commission financière a bien mis en évidence dans son rapport que
le Conseil communal s’était fixé un objectif en nombre d’EPT par
dicastère, avec un outil de suivi, et le groupe PLR ne peut que féliciter ce
genre d’initiative.
Le groupe PLR se réjouit d’ores et déjà de recevoir et de pouvoir analyser
le budget 2022 de notre nouvelle commune. Je ne vous cache pas que
nous avons une certaine appréhension sur les résultats financiers futurs
de notre commune. En effet, si les budgets et les comptes futurs suivent
le plan financier 2021-2024 reçu avec le budget 2021 – avec des
excédents de charges moyens de plus de 40 millions – il adviendra, à
terme, des problèmes de financement de nos investissements et une
augmentation inéluctable de la dette. Je rappelle que les taux d’intérêts
sont maintenant déjà en train de remonter. Il faudra donc faire attention
avec cette politique de soi-disant taux zéro.
Si nous passons un peu plus en détail sur les communes, CorcellesCormondrèche est la seule commune – comme cela a été rappelé – qui
enregistre un résultat final positif, avec un budget qui avait été élaboré
avec une certaine prudence, puisque les rentrées fiscales sont
supérieures à celles qui avaient été budgétées. Par contre, les charges de
personnel ont subi une augmentation substantielle depuis 2018, mais les
charges de BSM ont été bien maîtrisées, étant stables à hauteur de
4,5 millions.
Concernant le rapport n° 21-019 relatif à une demande de crédit pour la
rénovation du bâtiment Croix 4 à Corcelles, il faut avouer que nous nous
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trouvons quand même dans un cas particulier du fonctionnement de nos
institutions. En effet, le dépassement était supérieur au cadre légal
d’autorités qui n’existent plus. Si nous pouvons comprendre que le budget
initial adopté par le législatif de l’époque ne comprenait pas tous les
travaux à réaliser pour avoir un objet immobilier rénové de qualité, il est
quand même assez difficile de comprendre que personne n’avait vraiment
la maîtrise de la situation. Nous devons donc nous résoudre à faire
confiance à tous les contrôles a posteriori qui ont été effectués et accepter
ce dépassement de CHF 425'000.- concernant les travaux des plusvalues effectués. Le groupe PLR va donc accepter, à défaut, l’arrêté y
relatif et suivre le préavis de la Commission financière.
Concernant Peseux, la commune enregistre un résultat final négatif de
CHF 941'000.-, malgré des produits extraordinaires de CHF 2'211'000.-,
qui ne sont simplement que le prélèvement à la provision du retraitement
du patrimoine administratif afin de corriger les excédents
d’amortissements du MCH2. Il faut féliciter la commune de Peseux de ne
pas avoir utilisé la réserve conjoncturelle pour corriger ce déficit.
Les charges de personnel sont également en augmentation en
comparaison aux années précédentes, mais les charges de BSM sont en
légère diminution. Par contre, les revenus fiscaux sont inférieurs au
budget et aux comptes 2019.
Concernant le fameux Fonds Fornachon, le groupe PLR déplore quand
même que la Commune de Peseux ait assumé une charge financière
exceptionnelle de CHF 253'000.- dans les comptes 2020, afin de mettre,
pour mémoire, dans les actifs immobilisés, la Fondation Fornachon à
CHF 1.- symbolique. Certes, cette opération n’a pas d’incidence
monétaire, mais on aurait pu tout à fait ouvrir une position dans les
créances pour le montant de CHF 253'000.-, à compenser avec les
prestations futures que ce fonds se fera en faveur de la commune.
Concernant Valangin, je vais être extrêmement succinct. Force est de
constater que les chiffres en absolu sont faibles, en comparaison avec le
total des autres communes. Il faut quand même relever et féliciter
l’ancienne administration d’avoir présenté des chiffres sous le format
MCH2, même si l’on relève également un excédent de charges au niveau
opérationnel.
Concernant Neuchâtel, l’ancienne commune représente les 83 % du
budget des charges de fonctionnement du total des quatre communes. Il
est vrai qu’avec un déficit opérationnel de 26 millions et un résultat final
négatif de 13 millions, les sommes sont importantes, surtout si on les
compare au budget et aux autres communes.
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Mais pour comparer, nous pouvons faire l’exercice de ramener le déficit
opérationnel et la dette corrigée de l’excédent du bilan – à l’instar du
rapport de Peseux – par nombre d’habitants. Cela donne les éléments
suivants :
Déficit opérationnel :
Valangin : CHF 570.- par habitant,
Peseux : CHF 530.-,
Corcelles, forcément un peu négatif,
et Neuchâtel CHF 770.-.
La dette nette :
Peseux : 3,2 millions, comme écrit dans le rapport,
Corcelles : j’ai trouvé 5,5 millions,
Neuchâtel : 7 millions,
Valangin est positif, si l’on ne prend pas en compte que les emprunts à
long terme.
Cela signifie – comme il a été cité auparavant – que l’on ne peut pas dire
que le fonctionnement d’une commune diverge, de manière significative,
de celui des autres communes.
On constate que les charges d’exploitation sont conformes au budget.
Mais il est quand même assez difficile de comprendre, qu’au niveau des
charges de personnel – alors que les EPT sont de -8,28, en comparaison
avec le budget – il y ait eu une augmentation des charges de 3,5 millions,
en comparaison avec le budget. Il faut quand même relever que les
explications concernant le fameux écart statistique est, cette année, assez
flou.
Concernant les charges de BSM, il est agréable de constater que les
comptes 2020 présentent une diminution en comparaison avec le budget
et les comptes 2019. Selon le rapport, une grande partie de cette
économie est due à la situation sanitaire. Et quand, dans le budget, sous
la rubrique « 319 – Diverses charges d’exploitation », il y a une marge dite
de « variation d’intensité » de 4 millions, globalement, l’objectif est atteint.
Il semblerait quand même judicieux, pour les futurs budgets, d’intégrer
cette variation d’intensité réellement dans les comptes et les différents
postes de BSM, en partie, par exemple – je prends cela totalement au
hasard – dans les prestations de service et d’honoraires, si vous voyez ce
que je veux dire.
Au niveau des revenus fiscaux, il est de bon sens de croire que l’année
2021 ne sera certainement pas meilleure que 2020. Le budget 2021 validé
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par notre Autorité montre bien cet état de fait : alors qu’en 2020, la somme
des rentrées fiscales était de 170 millions – comme je l’ai dit au début de
mon intervention – pour l’ensemble des collectivités, le budget 2021
montre seulement des recettes fiscales de 155 millions.
Il faut à nouveau rappeler que l’augmentation fiscale subie par une partie
des contribuables avec l’impôt foncier engendre des recettes de plus de
5 millions. Cette anomalie neuchâteloise devra un jour être corrigée. En
effet, si certains cantons voisins taxent également leurs contribuables de
cette manière, c’est à des taux de 1,2 ou 1,5 ‰ et non 4 ‰, comme le font
ensemble le Canton et la commune.
Concernant les investissements, on ne peut que se réjouir du haut niveau
d’investissements présenté dans les comptes 2020, sans avoir besoin de
citer les nombreuses réalisations qui sont largement supérieures aux
10 dernières années. Mais on ne peut pas parler des investissements,
sans revenir sur l’autofinancement, méthode que l’on vient d’approuver,
lors de notre dernière séance plénière, mais déjà certainement pas
respectée pour 2020. En effet, si l’on prend la capacité d’autofinancement
pour l’ancienne Ville de Neuchâtel, les comptes 2020, nous arrivons à un
autofinancement de 8,5 millions. Avec des investissements nets de
CHF 33'400'000.-, nous arrivons à un degré d’autofinancement de 25 %,
soit largement inférieur aux 70 %. Je sais que l’on doit corriger les
amortissements et les investissements du PA qui sont autoporteurs, mais
nous n’arriverons certainement pas au degré d’autofinancement de 70 %.
En clair, cela signifie que l’excédent de charges de 2020 prétérite
clairement notre capacité d’investissement future. Si je dois être corrigé
par le Conseil communal ou M. Blandenier [Ndlr : chef du Service
financier], ici présent, c’est volontiers.
Un autre point très important, comme l’a soulevé le groupe vert’libéral,
concerne la politique de domiciliation. En effet, pour deux raisons, le
groupe PLR soutient le Conseil communal dans sa volonté de mener une
stratégie active dans ce domaine. La première est le constat de la
diminution des rentrées fiscales des personnes physiques. Il semble plein
de bon sens de dire que si l’on souhaite augmenter ce poste de recettes,
il serait bien d’attirer de nouveaux concitoyens également avec une
capacité contributive positive.
La seconde est que le nombre de logements ne sera certainement pas un
problème. Avec les centaines de nouveaux logements, appartements en
construction ou en projet, la problématique du logement ne sera
visiblement pas un souci. Force est de constater que, selon les statistiques
que l’on trouve sur ne.ch – au Département cantonal des finances et de la
santé – notre nouvelle commune compte exactement 44'411 habitants au
31 décembre 2020. Soit 58 personnes de moins qu’à fin 2019. Je rappelle
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à mes collègues conseillers généraux de l’époque, qu’au budget 2020,
nous avions accepté, par voie d’arrêté, un programme de domiciliation de
2 millions et quelques ; CHF 2'250'000.- exactement. Que le Conseil
communal poursuive cette stratégie en étant conscient qu’une fiscalité
attractive est un des éléments-clés dans le choix de domiciliation.
Fonds de la réserve conjoncturelle : en prévision du budget 2021 – et suite
au règlement communal sur les finances fraîchement accepté – le groupe
PLR informe déjà le Conseil communal que, s’il souhaite déjà prélever
dans cette réserve lors du budget, nous demanderons comment le
montant est calculé et quels sont les éléments externes à notre gestion
justifiant ce prélèvement. Au 31 décembre 2020, le montant total de ce
fonds, pour toutes les communes, est de 94 millions. En 2020, la Ville de
Neuchâtel est la seule commune à avoir prélevé dans ce fonds. Une
simple division indique que, dans une dizaine d’années, à ce rythme, cette
réserve sera déjà épuisée. Encore une fois : ce fonds, comme il l’indique,
sert à lisser des périodes de basse conjoncture, mais ne doit en aucun
cas servir à combler des déficits structurels.
En conclusion : objectivement, cet exercice des comptes des quatre
anciennes communes, dans une situation de crise économique, est
particulier. Le groupe PLR reconnaît et félicite les exécutifs et les
administrations d’avoir géré la fusion et la crise sanitaire en 2020. Mais
2021 sera l’année d’une reprise économique qui doit également profiter
aux finances de notre commune.
Le groupe PLR va donc accepter l’ensemble des arrêtés relatifs aux
comptes 2020, y compris le dépassement de crédit de rénovation à
Corcelles. Mais je le répète : nous serons très attentifs au budget 2022 qui
nous sera soumis tout prochainement.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
déclare :
- Le groupe socialiste a examiné, lui aussi, avec toute l’attention requise,
les comptes 2020 de la commune fusionnée. Une tâche cependant bien
difficile, au vu des différents obstacles mentionnés en préambule par le
rapporteur de la Commission financière et mes préopinant-e-s.
Nous analysons des comptes d’entités qui ne sont plus en place, des
comptes qui ont dû être harmonisés à des fins de compréhension
commune, et dont la transmission tardive – et, pour partie, incomplète
dans un premier temps – a considérablement compliqué le travail des
miliciens que nous sommes.
Quoi qu’il en soit, conscients qu’il s’agit là d’une année exceptionnelle à
bien des égards, nous constatons globalement que les comptes ont été
bien tenus. Nos questions ont trouvé réponses.
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Sur la base de ce qui précède, notre analyse est la suivante. Elle sera
brève et plutôt globale. On le sait, de nombreux facteurs exogènes ont
impacté les comptes 2020 : sans surprise, la fusion et le Covid. Quelques
chiffres-clés pour rappel, que vous connaissez bien.
Alors que seule Corcelles-Cormondrèche tire son épingle du jeu avec un
bouclement bénéficiaire de plus d’un million – un résultat positif à mettre
cependant presque exclusivement sur le compte d’opérations de
revalorisation du patrimoine financier – Peseux et Valangin bouclent avec
un déficit à hauteur de, respectivement, CHF 941'000.- et CHF 116'449.-.
Pour Neuchâtel, les comptes sont aussi au rouge, avec un bouclement
déficitaire à plus de 13 millions.
Premier constat : sans être naïfs ou béatement optimistes, nous nous
permettons ici un premier étonnement… en bien, comme on peut le dire
par ici. Alors que les éléments mentionnés auparavant nous faisaient
redouter un impact déjà très négatif sur 2020, en réalité, la part attribuée
aux conséquences de la crise du Covid, dans ces déficits, est plutôt
contenue. Ce calcul a été fait pour la Ville de Neuchâtel : nous parlons de
7 millions de francs sur un total de 13 millions. C’est donc plutôt
raisonnable, si nous considérons l’ampleur de la crise qui nous a frappés,
et cela s’explique certainement, d’une part, par l’importance des aides
accordées par la Confédération et, d’autre part, par le rôle essentiel des
assurances sociales. Que cela soit par le maintien de l’emploi via les RHT
ou la limitation de l’impact financier sur les bas salaires. En effet, ces
mesures ont permis aux gens de rester payés, de garder leur emploi, et
ont atténué une chute plus spectaculaire des revenus fiscaux.
Le second aspect sur lequel nous pouvons brièvement nous pencher
concerne les recettes fiscales, justement, en baisse partout, tant pour les
personnes morales que pour les personnes physiques. Alors que nous
comprenons bien les causes conjoncturelles et, par définition, temporaires
de ces baisses de revenus, la réforme de la fiscalité a certainement joué
son rôle dans cette diminution. D’ailleurs, au budget de Neuchâtel, nous
avions tablé sur une augmentation de la matière imposable plus
importante que ce que nous avons finalement eu. Avec des projections
fiscales trop optimistes, on péjore la qualité de notre gestion financière.
Cependant, d’autres facteurs interviennent dans cette qualité, à
commencer par la maîtrise de l’évolution de nos dépenses, l’effort
d’investissement consenti et les conditions d’emprunt, en ce qui concerne
la dette.
Sur l’évolution des dépenses, si nous mentionnons juste les EPT, nous
pouvons aussi, d’un autre côté, être satisfaits de l’évolution globale de ces
EPT réels, puisqu’en moyenne annuelle, ils restent inférieurs au budget.
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Sur l’évolution des charges liées aux biens, services et autres, le recul est
bien sûr général, mais il traduit le ralentissement de l’économie et les
mesures de confinement.
Sur l’effort d’investissement, nous devons absolument souligner
l’importance de l’effort consenti, un signal fort de notre collectivité en
faveur de la relance économique. Au passage, nous noterons, cette année
encore, un taux effectif de dépenses cependant en deçà du budget.
Finalement, concernant la dette, il convient aussi de la mettre en relation
avec la situation Covid, évidemment, et la nécessité de poursuivre et
maintenir le niveau des investissements. En chiffres absolus, la dette,
après avoir stagné plusieurs années, est en légère hausse par rapport à
2019. Mais les charges financières y relatives demeurent en deçà du
budget, en raison des taux d’intérêts encore et toujours particulièrement
bas. D’ailleurs, nous parlons ici de dette brute, alors que l’un des
indicateurs financiers du MCH2 nous permet d’appréhender une réalité du
taux d’endettement net, un élément d’analyse à notre avis plus réaliste
pour évaluer si notre collectivité est en mesure de supporter le poids de
cette dette, de ces charges. Elles sont, par ce calcul, par cet indicateur,
qualifiées d’acceptables pour notre commune.
Alors oui, les comptes sont déficitaires et ils s’expliquent largement par
des événements exogènes, non maîtrisables, et dont les effets, nous
l’espérons, s’estomperont à moyen terme, avec un redressement du PIB
et une relance économique en général. Toutefois, pour l’heure, la
situation, il est vrai, demeure exceptionnelle. Les vagues post-Covid, en
termes d’impacts financiers, économiques et sociaux sont encore devant
nous. La dette pourrait se creuser encore un peu, mais ce n’est pas le
moment de jouer les petits bras, car notre collectivité a les reins solides,
avec une fortune globale et des réserves importantes. La fusion lui a
donné une envergure et une assise importantes.
Dès lors, une réponse par trop alarmiste, qui céderait aux sirènes de
l’austérité pour l’exercice à venir serait, à notre avis, sans doute
préjudiciable à la consolidation nécessaire de notre collectivité. Tout
comme nous le relevions dans nos remarques au sujet du budget 2021, il
faudra à tout prix se souvenir que l’adhésion à la fusion s’est aussi jouée,
en partie, sur des promesses d’investissements à venir. Nous pensons,
notamment, à la question des infrastructures sportives à l’ouest de notre
commune. Des promesses qu’il serait hasardeux de remettre en cause
maintenant.
En d’autres termes, les comptes 2020 sont déficitaires, mais la dette ne
nous étouffe pas. Elle a permis de financer des projets d’investissements
et non pas d’assurer des frais de fonctionnement, ce qui serait, en effet,
la ligne rouge à ne pas franchir.
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Le groupe socialiste acceptera, à l’unanimité, les comptes des quatre
communes et les arrêtés y relatifs.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité, des finances et des
ressources humaines, déclare :
- Tout d’abord, nous remercions tous les groupes de l’accueil qu’ils ont
réservé à ces comptes. Nous sommes bien conscients des remarques qui
ont été faites concernant les délais et la complexité de l’analyse en rapport
avec le temps dont vous disposiez.
Nous vous informons que nous allons faire mieux l’année prochaine.
Premièrement, nous ne serons pas dans une situation où nous avons
quatre comptes à boucler et, deuxièmement, j’ai demandé à mes services
que, pour le processus législatif, en tout cas – pour les commissions ou
sous-commissions – nous ayons, au minimum, une semaine
supplémentaire à disposition.
Avant de commencer les commentaires sur les comptes 2020 des quatre
communes, je souhaite, au nom du Conseil communal, remercier toutes
les personnes qui ont apporté leur contribution à cet effort collectif :
x Les anciennes autorités politiques qui ont, par leur travail intensif durant
le processus de fusion, mis en place les conditions nécessaires à la
réalisation de celle-ci.
x Les anciens administrateurs et leurs responsables de la comptabilité,
qui ont grandement collaboré à ces bouclements.
x Le Service des finances de la Ville de Neuchâtel, qui a effectué un
important travail de clarification et d’harmonisation, tout comme notre
contrôleur des finances.
Comme vous l’avez déjà signalé et comme vous l’avez toutes et tous
compris, ce bouclement des comptes 2020 s’est effectué dans des
conditions spéciales à plus d’un titre :
1) dans un contexte de fusion de quatre communes,
2) dans une période de pandémie Covid-19,
3) à la suite de modifications fiscales décidées au niveau cantonal.
Ces trois éléments ont eu des conséquences financières importantes, que
je vais essayer de résumer d’une façon globale pour l’ensemble des
communes.
x Une hausse de la charge de travail, avec parfois l’engagement de
forces de travail spécifiques ou un nombre élevé d’heures
supplémentaires. Ces charges de travail supplémentaires ont d’autant
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plus impacté les petites communes, ou les communes qui avaient une
administration très faible en termes d’EPT.
x La création de provisions, en tout cas la provision pour primes de
fidélité, qui, dans le cas de la Ville de Neuchâtel, par exemple, a annulé
les 1,2 millions d’économies réalisées dans le cadre des charges de
personnel.
x Le coût total lié au Covid, pour l’ensemble des communes – j’ai entendu
parler précédemment du coût lié à la Ville de Neuchâtel – s’est élevé à
CHF 8'328'990.-, dont CHF 2'855'000.- d’aides directes aux acteurs
économiques, culturels et sportifs locaux.
x Au niveau de la fiscalité, les recettes fiscales ont été impactées par les
mesures cantonales et par le Covid. Cela a donné lieu à des différences
assez nettes entre certaines communes. Par rapport au budget, nous
avons une augmentation des recettes fiscales de CHF 511'000.- à
Corcelles-Cormondrèche, dont CHF 320'000.- sont cependant liés à la
dissolution d’une provision qui avait été effectuée par le Conseil
communal de l’époque, provision qui a été refusée par le Service des
communes, mais qui, finalement, a fait son effet.
x Une baisse des recettes fiscales de CHF 983'000.- à Peseux, dont
CHF 400'000.- environ sont liés au Covid.
x Une baisse des recettes fiscales de CHF 54'000.- à Valangin.
x Une baisse des recettes fiscales de 5,6 millions à Neuchâtel, dont
environ 3,4 millions sont liés au Covid.
x Enfin, les conséquences – et non des moindres – de l’harmonisation
des modes de calcul des biens figurant au patrimoine financier des
quatre communes et des participations de ces communes dans
certaines sociétés. Cela a été rendu nécessaire pour les calquer sur
celles de la Ville de Neuchâtel dans le but d’avoir un seul compte et un
seul bilan à l’ouverture en 2021. Ces harmonisations ont eu des effets
très importants et assez différents d’une commune à l’autre. Ils
expliquent, en très grande partie, par exemple, le bénéfice de
Corcelles-Cormondrèche, puisque, dans cette commune, les effets
comptables s’élèvent à plus de 1,4 million en faveur de la commune.
Alors qu’à Valangin, malgré les grandes sommes en jeu, l’effet cumulé
entre les plus et les moins est neutre.
x Pour terminer avec les chiffres, signalons que les investissements nets
se sont élevés à 40 millions environ sur l’ensemble des communes.
C’est un élément qui a été relevé par pratiquement tous les groupes et
qui, pour nous, est très important. En ce qui concerne la Ville de
Neuchâtel, ce sont les plus grands investissements qui n’aient jamais
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été réalisés depuis des dizaines d’années. La moyenne sur les
10 années précédentes était de 20 millions. En 2019, nous avons eu
30 et quelques millions et plus de 30 millions en 2020. C’est quelque
chose d’important pour l’Exécutif, mais pour vous également, ainsi que
pour l’ensemble des acteurs économiques, culturels et sportifs de la
commune. Cela d’autant plus en période de crise Covid, période où ces
investissements étaient nécessaires, mais où il n’était également pas
facile de les réaliser, puisqu’il y a eu un certain nombre de retards sur
les chantiers, dans la planification ou en lien avec les mesures Covid.
Malgré cette crise, malgré les retards de planification, malgré les
retards d’exécution, nous avons réussi – encore une fois, pour la
deuxième année de suite – à augmenter ces investissements.
x La dette cumulée des quatre commune est de CHF 386'200'000.-.
x Les réserves cumulées
CHF 337'630'070.-.

des

quatre

communes

sont

de

x La fortune cumulée des quatre communes est de CHF 126'283'040.-.
Si Madame la Présidente y consent, je vais également répondre aux
questions qui ont été soulevées lors des rapports des groupes, ainsi qu’à
celles qui avaient été posées dans le cadre des séances de préparation
et qui m’ont été transmises, celles-ci étant plutôt des questions d’ordre
général.
Pour la Commune de Peseux, il n’y a pas d’arrêté lié à la création d’un
fonds des routes, car il n’y a pas eu de transfert d’argent de la part du
Canton ; ceci pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas eu de transfert
de routes cantonales à la Commune de Peseux, contrairement aux autres
communes.
J’ai entendu une remarque sur la façon dont étaient évaluées les recettes
fiscales dans nos services. Je tiens à vous rassurer : l’analyse est très
minutieuse, elle est très conséquente. Elle se fait selon un nombre assez
important de paramètres : les données du Service des communes, des
discussions entre les principales entreprises concernées, l’expérience du
chef du service et des personnes qui y travaillent et, également, les
données des dernières années. Nous faisons donc un mix de tous ces
éléments pour essayer de prévoir au mieux les recettes fiscales, tout en
sachant que c’est une science relativement inexacte.
J’ai reçu, par l’intermédiaire des groupes, trois ou quatre questions
auxquelles je profite de répondre également. Une question du groupe
socialiste concernait les coûts informatiques. Les coûts du mandat avec
le SIEN – qui étaient annoncés dans le rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la réunion du Service informatique de l’entité
neuchâteloise et du Centre électronique de gestion de la Ville au
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1er octobre 2018 – ne comprenaient pas la TVA, à hauteur de
CHF 200'000.-. Concernant cet élément, c’est la seule différence, à ma
connaissance. Par contre, à ces coûts informatiques s’ajoutent…
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, interrompt :
- Monsieur le Conseiller communal, excusez-moi, étant donné que nous
aurons une discussion de détail sur chacun des comptes des quatre
communes, je pense que les auteurs de ces questions y reviendront
brièvement à ce moment-là. Si ce sont vraiment des questions d’ordre
général posées dans le cadre de la discussion générale, je n’ai aucun
problème à ce que vous y répondiez maintenant. Sinon, je pense que ce
sont des éléments qui vont être repris dans le cadre des discussions de
détail.
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité, des finances et des
ressources humaines, reprend :
- Merci Madame la Présidente. Alors, s’agissant du déficit structurel, du
mécanisme de frein et du dépassement du budget par rapport au système
de contrôle interne, je pense que je peux traiter ces questions maintenant,
car elles sont d’ordre général.
Une question du groupe vert’libéral portait sur le déficit structurel, lequel,
– si on le limite au résultat d’exploitation – est de 48,2 millions, tout en
tenant compte des prélèvements à la réserve pour la compensation des
amortissements du patrimoine administratif qui sont dus à la réévaluation.
Cependant, de notre point de vue, nous devons aussi tenir compte d’un
certain nombre d’éléments liés au résultat financier. Dans ce cas-là, le
déficit structurel serait, pour 2020, de 24,2 millions. C’est notre
appréciation, au Service des finances.
Concernant le mécanisme de frein, une question demandait ce que nous
pouvions faire dans ce cadre-là. Il y a deux réponses : tendre vers
l’équilibre du résultat en diminuant le déficit structurel ou, deuxième
solution, modifier les règles du frein. Il n’y a pas trente-six mille solutions.
S’agissant du système de contrôle interne dans le cadre du budget, ce
système ne s’applique, normalement, que sur les processus en lien avec
les comptes. Le seul élément qui concerne le budget, au niveau du
système de contrôle interne, c’est d’en assurer la cohérence. Les services
sont responsables de leurs budgets. De plus, concernant le budget, en
particulier, il est établi à droit connu, et le droit peut évoluer entre le
moment où l’on fait le budget et le moment où l’on arrive aux comptes.
Mais s’il y a un postulat ou si une question est posée, nous répondrons
plus en détail sur les mesures qui vont être entreprises pour le budget
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2022 afin de minimiser les risques d’erreurs, car, à l’heure actuelle, des
mesures sont prises pour le budget 2022.
Voilà, j’en ai terminé avec les réponses du Conseil communal.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, clôt le débat général et ouvre la discussion relative à
l’étude détaillée des comptes, en commençant par la Commune de
Corcelles-Cormondrèche. La discussion est donc ouverte sur les
comptes, ainsi que sur le rapport n° 21-019 du Conseil communal
concernant une demande de crédit complémentaire pour la rénovation du
bâtiment Croix 4.

Commune de Corcelles-Cormondrèche
M. Thomas Perret, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Tout comme les criminels reviennent parfois sur les lieux de leur crime,
c’est moi qui reviens ce soir, pour le groupe VertsPopSol, sur ce dossier
de crédit mal contrôlé par feu les autorités de Corcelles-Cormondrèche,
dont je fis partie.
Comme souvent avec les demandes de crédits complémentaires, le
groupe VertsPopSol constate qu’il n’a en fait aujourd’hui guère le choix de
son vote, puisque les dépenses ont été faites et payées. Ce crédit sera
donc accepté, avec des regrets toutefois.
Tout d’abord – et bien sûr – regrets que le suivi financier de cette
rénovation n’ait pas été suffisant. Ensuite, nous notons que l’ensemble
des fenêtres du bâtiment n’a pas été remplacé. Même si la partie du
bâtiment où sont maintenues ces très anciennes fenêtres est un espace
qui n’a plus véritablement d’usage aujourd’hui, il est tout de même fort
regrettable que les travaux n’aient pas permis de rénover complètement
le vitrage du bâtiment et, donc, de pallier les pertes énergétiques dues à
ces fenêtres vétustes.
Troisièmement, la question du regroupement en consommation propre
des bâtiments communaux des rues de la Croix et du Petit-Berne est
indéniablement une bonne idée, mais elle n’a, à notre connaissance, pas
encore été finalisée. Nous serions intéressés à connaître prochainement
l’état d’avancement de ce projet.
Enfin, l’installation du mobilier dans ce bâtiment n’est, semble-t-il, pas
encore tout à fait achevée, ce qui est aussi dommage.
Mais en dépit de ces regrets, notre groupe relève tout de même que la
pose de panneaux solaires sur l’ensemble du toit était tout à fait
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pertinente. Plus globalement, nous apprécions que la commune puisse
désormais bénéficier d’une salle remise à niveau, que ce soit pour
l’enseignement de la gymnastique aux plus jeunes élèves ou en matière
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Bref, au final notre groupe acceptera donc cette demande de crédit
complémentaire.
Permettez-moi encore, Madame la Présidente, un bref mot un peu plus
personnel. Dans ce Conseil général, nous sommes trois anciens
conseillers communaux de Corcelles-Cormondrèche. Je crois pouvoir dire
que cela fait six petits souliers. Je crois pouvoir dire aussi que tous trois
avons vraiment eu à cœur de boucler au mieux les affaires en cours dans
notre commune et que nous avons toujours joué cartes sur table tout au
long des discussions qui ont eu lieu en 2020 entre les autorités des quatre
communes. Mais voilà, de toute évidence, notre nouvelle Commune de
Neuchâtel hérite d’une sérieuse erreur commise par notre Exécutif de
Corcelles-Cormondrèche.
Nous regrettons, en particulier, de ne pas avoir pris conscience assez tôt
de la situation. Un dépassement de crédit peut arriver et, à vrai dire, cela
nous est arrivé dans d’autres occasions. Mais nous aurions aimé ici au
moins pouvoir en faire part lors des préparatifs de la fusion et avertir, en
bonne et due forme et en toute franchise, nos partenaires.
En fin de compte, nous voyons dans cette demande de crédit
complémentaire une preuve a posteriori que la fusion de nos communes
répondait bel et bien à un besoin effectif. Le suivi de chantiers assez
complexes et de demandes de crédits assez élevés demande des
compétences et du temps. Compétences et temps que les exécutifs et les
administrations des petites communes – comme l’était CorcellesCormondrèche – n’avaient pas toujours. Des couacs comme celui de la
Croix 4 ne sont certes pas impossibles dans une ville, mais nous sommes
persuadés que, dans une administration dotée de spécialistes techniques
et financiers, les sonnettes d’alarme retentiront plus vite.
Mme Nicole Galland, porte-parole du groupe VertsPopSol, déclare :
- Ce soir, la Commune de Corcelles-Cormondrèche nous réserve
quelques surprises, bonnes ou moins bonnes.
Au nom du groupe VertsPopSol, j’ai le plaisir de commenter très
brièvement la bonne nouvelle concernant les comptes de l’exercice 2020,
qui bouclent avec un bénéfice de plus de 1,3 million, alors que le budget
prévoyait un déficit de près de CHF 800'000.-.
Le compte rendu financier de la commune nous rappelle que c’est le
quinzième bouclement consécutif positif. Ce constat d’autosatisfaction est
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rapidement tempéré par l’auteur du compte rendu, en considérant le
niveau de l’endettement.
Idem pour le bénéfice annoncé : il s’explique, en grande partie, par des
réévaluations de terrains, par la dissolution de réserves, ainsi que par le
privilège de percevoir des recettes fiscales meilleures que celles
budgétées.
Hormis le couac dont nous venons de parler, notre groupe va accepter, à
l’unanimité, les comptes et la gestion 2020 de Corcelles-Cormondrèche,
dans la foulée de la Commission financière dont nous voulons souligner
le travail aussi intense qu’excellent.
Plus généralement – et au-delà des chiffres et des bilans – nous tenons à
relever l’engagement digne d’éloges, effectué aussi bien par les
professionnels que par les miliciens, pour mener à bien la commune en
vue de son entrée dans le Grand Neuchâtel, et ceci dans le contexte
général difficile et incertain que nous connaissons. Et j’ai le plaisir de
savoir qu’il y a ici même quatre ex-conseillères et ex-conseillers généraux
qui peuvent recevoir ces éloges en direct.
Je terminerai par un commentaire de notre groupe au sujet des arrêtés
concernant la création du « fonds des routes », commentaire valable aussi
bien pour Corcelles-Cormondrèche, que pour Neuchâtel et Valangin.
Il est dit que ce fonds est destiné à financer le programme d’entretien du
domaine public. Le groupe VertsPopSol demande à ce que ce fonds ne
soit pas seulement destiné à l’entretien des routes, mais également – et
tout aussi prioritairement – à des mesures de réduction du trafic et de la
vitesse, ainsi que des mesures de réduction des nuisances
environnementales, notamment sur la qualité de l’air et l’assainissement
du bruit dû au trafic routier. Et là, nous souhaitons rappeler que le trafic
routier est la source de bruit la plus importante en Suisse et que la loi
oblige le propriétaire des routes à protéger les riverains.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal,
déclare :
- Je reviendrai juste sur le crédit Croix 4. En deux mots, sans parler du
fond – nous l’avons tous compris et je crois que nous avons tous envie
d’aller de l’avant concernant cette histoire – sachez, en tout cas, que tous
les travaux effectués et les factures reçues ont été contrôlés. Certes, il
reste encore deux-trois choses à affiner dans ce bâtiment, ce que nous
sommes en train de faire, je peux vous le certifier.
L’été arrivant, je ne peux pas m’abstenir de faire une citation. Je citerai ce
soir Avicenne, qui disait : « Marche avec des sandales jusqu’à ce que la
sagesse te procure des souliers ». Vous n’étiez certes pas six, mais huit
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souliers, dans cette salle. Vous vous êtes exprimés et nous vous en
remercions, au nom des autorités actuelles. Je suis persuadée que cette
fusion permettra d’avoir les moyens de contrôle interne, avec les services
adéquats, pour ne pas partir sur des dépassements de crédits d’une aussi
grande importance.
En tout cas, merci de votre prise de parole et soyez sûrs que ce type de
dépassements devrait être évité dans la nouvelle commune. En tout cas,
nous l’espérons et ferons tout, avec nos services, pour que cela ne se
reproduise pas.
La parole n’étant plus demandée concernant la commune de CorcellesCormondrèche, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, soumet au
vote l’arrêté concernant une demande de crédit complémentaire pour
la rénovation du bâtiment Croix 4 à Corcelles, lequel est accepté par
36 voix contre 0 et 3 abstentions.
Soumis au vote, l’arrêté concernant la création et l’utilisation du fonds
des routes (Corcelles-Cormondrèche) est accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté concernant l’approbation des comptes 2020
de Corcelles-Cormondrèche est accepté par 36 voix contre 0 et
3 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 3 abstentions.

ARRÊTÉ
CONCERNANT UNE DEMANDE DE CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE POUR LA
RÉNOVATION DU BÂTIMENT CROIX 4 À CORCELLES
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal du 19 mai 2021,
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu le règlement communal sur les finances RCF, du 7 juin 2021
Sur proposition du Conseil communal,
après avoir entendu la Commission financière,
arrête:
Article premier
Un crédit complémentaire, d’un montant de CHF 425’000.-, dont à déduire
un prélèvement de CHF 115'137.75 au Fonds communal de l’énergie, est
accordé au Conseil communal pour compléter les crédits octroyés à ce
jour pour la rénovation douce du bâtiment Croix 4, salle de spectacles et
halle de gymnastique, à Corcelles.
Art. 2
La dépense sera portée au compte des investissements, et amortie au
taux moyen des divers codes de frais de construction, soit 4%.
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à
l'expiration du délai référendaire.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LA CREATION ET L’UTILISATION
DU FONDS DES ROUTES (CORCELLES-CORMONDRÈCHE)
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 90 de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
21 janvier 2021 (RSN 735.10),
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
Le « Fonds des routes » destiné à l’entretien lourd des routes
communales est créé avec effet au 20 août 2020. Il est alimenté par le
transfert unique reçu du Canton de 189’535 francs.
Art. 2
Les prélèvements seront affectés à l’entretien des routes communales.
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 3 abstentions.

ARRÊTÉ
CONCERNANT L’APPROBATION DES COMPTES 2020 DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(Du 28 juin)
Le Conseil général,
Vu le rapport du 9 avril 2021,
Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les finances de l'État et des communes, du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
après avoir entendu la Commission financière,
arrête:
Article premier
Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, les comptes de
l'exercice 2020, qui comprennent:
a)

le compte de résultats qui se présente en résumé comme suit:

Charges d'exploitation

CHF

Revenus d'exploitation

- 24'451'951.53

Résultat provenant des activités d'exploitation (1)
Charges financières

1'206'026.98
893'489.22

Produits financiers

- 2'231'362.66

Résultat provenant des financements (2)

- 1'337'873.44

Résultat opérationnel (1+2)

- 131'846.46

Charges extraordinaires

11'134.00

Revenus extraordinaires

- 1'188'492.20

Résultat extraordinaire (3)

- 1'177'358.20

Résultat total, compte de résultats (1+2+3)

1

25'657'978.51

+ : excédent de charges

- : excédent de revenus
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b)

les dépenses d'investissements du patrimoine administratif sont de :
Investissements nets pris en considération
dans les limites du frein à l’endettement

CHF

1'372'358.09

Investissements financés par des taxes

c)

25'897.68

Crédits d’études AT et équipement (financés par
la taxe d’équipement)

432’007.08

Investissements nets hors du frein (« Juliette »)

- 275'650.00

Total

1'554'612.85

Dépenses

2'199'849.28

Recettes

- 645'236.43

Investissements nets

1'554'612.85

le bilan au 31 décembre 2020.

Art. 2
La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2020 est approuvée.
Art. 3
1

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2

Il sera transmis, avec un exemplaire des comptes, au Service des
communes.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Ville de Neuchâtel
Mme Johanna Lott Fischer intervient :
- C’est un commentaire concernant le rapport de la sous-commission IV :
le rapport de la sous-commission fait mention, en page 44, de l’inégalité
de traitement, de la part de la Confédération, des pertes financières subies
par les structures d’accueil préscolaires.
Dans un premier temps, seules les structures privées subventionnées ont
pu profiter d’un financement particulier. Cela a fortement puni les cantons
romands où les structures d’accueil sont majoritairement gérées par des
communes. Heureusement que le tir a pu être rectifié dans la loi Covid
révisée, qui a été largement acceptée par la population en votation du
13 juin.
Les comptes 2021 devraient donc comporter ce financement
rétroactivement d’un demi-million environ, moins les APG versées et les
charges d’exploitation non engagées.
M. Baptiste Hurni intervient :
- Si j’ai bien compris, nous sommes dans l’examen de détail. J’ai une
question qui concerne davantage la gestion que les comptes au sujet du
Service de l’urbanisme de la Ville de Neuchâtel. Nous savons qu’il s’agit
d’un service qui a quand même été passablement secoué ces dernières
années. Nous savons qu’il y a des délais passablement longs dans les
octrois ou refus de permis de construire, notamment. Nous savons aussi
que la Commune de Neuchâtel a la confiance de l’Etat, puisque, comme
les autres grandes communes du canton de Neuchâtel, il y a toute une
série de procédures qu’elle peut elle-même réaliser sans passer par le
Service de l’aménagement du territoire. Ceci dans le but avoué de gagner
du temps.
Or, à notre connaissance, la Commune de Neuchâtel est – si j’ose dire –
encore moins rapide que le Service de l’aménagement du territoire. Aussi,
nous posons traditionnellement cette question à tous les comptes et nous
continuerons de le faire : combien de temps, en moyenne, cela prend-il
pour obtenir une décision – positive ou négative – en matière de
construction, dans la Commune de Neuchâtel ? Et le Conseil communal
partage-t-il avec moi l’envie d’accélérer ces procédures, eu égard au fait
que, parfois, les délais ne sont vraiment pas tellement dignes pour les
contribuables et les habitants de cette commune ?
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du Dicastère du
développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine
bâti, déclare :
- Il s’agit du Développement territorial, dans lequel figurent les permis de
construire, qui gère les délais.
Cela fait cinq fois que je vous entends poser la question aux bouclements
des comptes, je n’ai encore jamais entendu la réponse de la part de
l’Exécutif. Je vous la donne ce soir en plénum, en toute transparence.
Deux types de procédures : sanction normale ou sanction simplifiée, une
sanction normale étant sans décision spéciale ou dérogation par le Canton
et sans opposition, évidemment. Je ne viendrai pas sur des délais avec
opposition, cela n’aurait pas de sens.
Procédure de sanction normale : nous sommes à 90 jours à partir du
moment où le dossier est déposé sur la plateforme SATAC, pour autant
qu’il soit complet. Si ce dossier n’est pas complet, il est renvoyé à
l’expéditeur pour compléments. Et c’est peut-être là que le bât blesse : le
compteur est remis à zéro lorsque le dossier est redéposé au complet par
le requérant. Votre sourire confirme le mien…
Procédure de sanction simplifiée – qui sont, par exemple, des sanctions
pour des constructions de minime importance : là, nous sommes
meilleurs, entre 30 et 45 jours si le projet ne rencontre, évidemment, pas
d’oppositions et ne nécessite pas de décision spéciale du Canton.
Alors oui, l’Exécutif partage votre agacement et votre préoccupation quant
aux délais des permis de construire que nous rendons aujourd’hui, mais
nous en sommes conscients. Nous mettons aujourd’hui tous les moyens
pour nous améliorer – que ce soit au niveau d’outils informatiques ou de
formation de nos collaborateurs – et nous sommes persuadés que, quand
vous poserez la question lors des comptes 2021, nous aurons de meilleurs
délais à vous proposer.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- Voilà la question sur le service informatique. Nous avons eu un début de
réponse : c’est-à-dire hors TVA. Ma question ne se pose plus.
En 2019, la Ville se séparait d’un service informatique qui lui rapportait
4,4 millions par an. Face aux inquiétudes du groupe socialiste, le Conseil
communal d’alors nous répondait, je le cite mot pour mot : « L’informatique
communale a un coût et il est, à l’avenir, pour la Ville de Neuchâtel, de
2,9 millions, rien de plus, rien de moins, et 2,9 millions représentent le
mandat de prestations qui sera confié à l’Etat, plus les coûts de logiciels
internes ».
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Je constate que l’informatique communale a bel et bien un coût. Il est
vraisemblablement de CHF 3'634'225.60, soit près de CHF 700'000.- de
plus que le coût annoncé. Elle a un coût de 4,4 millions annoncé dans le
budget. Le Conseil communal peut-il nous expliquer cette évolution de
coûts et nous rassurer sur l’évolution future, puisque – nous avait-on dit
alors – les mandats courent sur 5 ans minimum. Au bout d’une année, je
vois donc que le mandat a déjà été révisé. Le Conseil communal peut-il
nous éclairer sur le sujet ?
M. Didier Boillat, responsable du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité, des finances et des
ressources humaines déclare :
- J’ai donc déjà signalé que les chiffres du rapport étaient sans TVA et que
la différence s’élevait à CHF 200'000.-. A cela s’ajoutent des événements
particuliers en 2020, liés au Covid, pour plus de CHF 100'000.-, une
augmentation d’achats de matériel et de logiciels en lien avec le télétravail
pour CHF 48'000.- et des objectifs d’économies affectés à l’informatique
qui n’ont, de ce fait, pas pu être atteints pour CHF 232'000.Il faut dire également que, concernant le budget 2021, nous ne parlons
plus de la Ville de Neuchâtel, mais du budget consolidé des quatre
communes et d’un budget qui tient compte également de CHF 110'000.de frais de téléphonie.
Je profite d’avoir la parole pour vous signaler que, dans le cadre de la
nouvelle organisation, nous sommes en train de mettre en place des
processus de simplification, de normalisation et de centralisation des
demandes informatiques et technologiques, qui seront méticuleusement
et minutieusement suivies par mes services.
Je vous signale également que le mandat qui est donné au SIEN varie
d’année en année, c’est-à-dire que les charges varient d’année en année
ou de mois en mois, en fonction des besoins. Lorsqu’un musée est en
train de digitaliser toute sa bibliothèque et qu’il a besoin de 15 To de
données supplémentaires, ce sont des éléments que nous devons
prendre en compte. Est-ce que le projet se fait cette année ou l’année
prochaine ? Nous ne sommes pas dans un modèle qui est totalement fixe
d’une année à l’autre. Mais je vous rassure, des procédures sont mises
en place pour avoir un suivi très consciencieux de toutes demandes
supplémentaires.
La parole n’étant plus demandée concernant la discussion de détail des
comptes de Neuchâtel, la présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier,
soumet au vote les projets d’arrêtés I à IV en commençant par l’arrêté II.
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Soumis au vote, le projet d’arrêté II concernant le transfert des actions
de Viteos SA du patrimoine financier au patrimoine administratif est
accepté à l’unanimité.
Au projet d’arrêté III concernant la création et l’utilisation du fonds
des routes (Neuchâtel), la présidente relève l’amendement technique du
Conseil communal, soit l’ajout dans le préambule de la mention « Vu
l’article 90 de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier
2021 (RSN 735.10) ». Soumis au vote l’arrêté III amendé est accepté à
l’unanimité.
Soumis au vote, le projet d’arrêté IV concernant la création d’un fonds
de soutien des expositions du men est accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, le projet d’arrêté I concernant les comptes et la
gestion de la Ville de Neuchâtel pour l’exercice 2020 est accepté par
38 voix contre 0 et 1 abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LE TRANSFERT DES ACTIONS DE VITEOS SA
DU PATRIMOINE FINANCIER AU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
La participation de la Ville à la société Viteos SA est transférée du
patrimoine financier au patrimoine administratif pour un montant de
77'765'000 francs.
Art. 2
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LA CREATION ET L’UTILISATION
DU FONDS DES ROUTES (NEUCHÂTEL)
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 90 de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
21 janvier 2021 (RSN 735.10),
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
Le « Fonds des routes » destiné à l’entretien lourd des routes
communales est créé avec effet au 20 août 2020. Il est alimenté par le
transfert unique reçu du Canton de 1'185'000 francs.
Art. 2
Un prélèvement de 1'185'000 francs est effectué au 31 décembre 2020
pour financer le programme d’entretien du domaine public (crédit 40085).
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LA CRÉATION D’UN FONDS
DE SOUTIEN DES EXPOSITIONS DU MEN
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
Le « Fonds SKKG - MEN » destiné au soutien des expositions du MEN
est créé avec effet au 4 novembre 2020. Il est alimenté par les versements
de la Fondation SKKG (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte).
Art. 2
L’utilisation du fonds est régie par la convention liant le MEN et SKKG du
18 novembre 2020.
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan

906

Séance du Conseil général - Lundi 28 juin 2021
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 1 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LES COMPTES ET LA GESTION
DE LA VILLE DE NEUCHATEL POUR L’EXERCICE 2020
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2020, qui comprennent :
a)

Le compte de résultats :

Fr.

Charges d’exploitation

282'706’385

Revenus d’exploitation

-234'708’124

Résultat provenant des activités d’exploitation (1)
Charges financières

47'998’261
7'419’088

Revenus financiers

-29'644’176

Résultats provenant de financements (2)

-22'225’088

Résultat opérationnel (1+2)

25'773’172

Charges extraordinaires

0

Revenus extraordinaires

-12'615’000

Résultat extraordinaire (3)

-12'615’000

Résultat total, compte de résultat (1+2+3)

-13'158’172
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b)

c)

Les dépenses et recettes d’investissements
du patrimoine administratif sont de :
Dépenses brutes

38'660’616

Recettes

-4'783’333

Dépenses nettes

33'877’283

pour information, les dépenses et recettes de
placements du patrimoine financier sont de :
Dépenses brutes

1'846’930

Recettes

0

Dépenses nettes
d)

1'846’930

Le bilan au 31 décembre 2020

Art. 2
La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2020 est approuvée.
Art. 3
1

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2

Il sera transmis, avec un exemplaire des comptes, au Service des
communes.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Classement des motions et postulats
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Je vous propose maintenant de passer au vote sur le classement des
divers motions et postulats présentés dans le volume II, à la page 10 et
suivantes. Je précise ici que la liste de ces objets comprend tous ceux des
quatre anciennes communes. Nous allons donc procéder successivement
au vote de ces demandes de classement. S’il y a une demande
d’intervention, vous êtes les bienvenus à la formuler maintenant.
Mme Johanna Lott Fischer intervient :
- Le groupe VertsPopSol s’oppose au classement des motions et postulats
qui touchent l’aménagement du territoire. C’est-à-dire les motions
nos 291-« Plus d’emplois, plus de logements », 309-« La gare, plateforme
de correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier » et
330-« Pour une véritable stratégie en matière de mobilité et de
développement territorial, accompagnée d’une planification cohérente »,
ainsi que la motion des Verts de Corcelles-Cormondrèche intitulée « Pour
des quartiers durables » et le postulat n° 184-« Pour une meilleure
priorisation des projets urbanistiques et une véritable concrétisation des
investissements ».
Les sujets concernés par ces motions et postulat seront, certes, traités
dans le cadre du PAL de la commune fusionnée, mais c’est justement pour
cela qu’ils ne doivent pas être classés maintenant, mais une fois le PAL
terminé.
M. Pierre-Yves Jeannin intervient :
- Je répète ce que j’ai dit tout à l’heure : le groupe vert’libéral s’opposera
au classement de la motion n° 330. Je crois que le message est suffisant.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote le classement des motions et postulats
suivants :
Soumis au vote, le classement de la motion n° 291 du 21 octobre 2011
du groupe socialiste de Neuchâtel, intitulée « Plus d’emplois, plus de
logements », est refusé par 24 voix contre 14 et 1 abstention.
Soumis au vote, le classement de la motion n° 309 du 13 janvier 2014 du
groupe PLR de Neuchâtel, intitulée « La gare, plateforme de
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier », est
accepté par 21 voix contre 16 et 2 abstentions.
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Soumis au vote, le classement de la motion n° 330 du 14 janvier 2019 du
groupe Vert’libéraux/PDC de Neuchâtel, intitulée « Pour une véritable
stratégie en matière de mobilité et de développement territorial,
accompagnée d’une planification cohérente » est refusé par 36 voix
contre 3 et 0 abstention.
Soumis au vote, le classement de la motion du 9 mars 2020 (sans n°) du
groupe Les Verts de Corcelles-Cormondrèche, intitulée « Pour des
quartiers durables », est refusé par 25 voix contre 11 et 3 abstentions.
Soumis au vote, le classement de la motion du 29 juin 2020 (sans n°) de
M. Jean-Jacques Wenger de Corcelles-Cormondrèche, concernant
l’organisation d’un événement festif en fin de législature, est accepté
à l’unanimité.
Soumis au vote, le classement du postulat n° 178 du 7 novembre 2016
du groupe socialiste de Neuchâtel, intitulé « Pour la création d‘un
véritable Centre de Congrès à Neuchâtel » est accepté par 26 voix
contre 12 et 1 abstention.
Soumis au vote, le classement du postulat n° 184 du 14 janvier 2019 du
groupe socialiste de Neuchâtel, intitulé « Pour une meilleure
priorisation des projets urbanistiques et une véritable concrétisation
des investissements », est refusé par 26 voix contre 8 et
5 abstentions.
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Commune de Peseux
La parole n’étant pas demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote l’arrêté concernant les comptes 2020 de
Peseux, lequel est accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LES COMPTES 2020 DE PESEUX
(Du 28 juin 2021)
Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC) du 24 juin
2014,
Vu le règlement communal sur les finances (RCF) du 24 septembre 2015,
Vu le rapport du Conseil communal du 26 mars 2021 et entendu celui de
la Commission financière,
arrête:
Article premier
Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, les comptes de
l’exercice 2020, qui comprennent :
a) le compte de résultat qui se présente en résumé comme suit :
Charges d’exploitation
Revenus d’exploitation
Résultat provenant des activités d’exploitation (1)

CHF
CHF
CHF

31'263'380.19
27'527'790.91
3'735'589.28

Charges financières
Produits financiers
Résultat provenant des financements (2)

CHF
CHF
CHF

2'238'634.40
2'827'542.78
-588'908.38

Charges extraordinaires
Revenus extraordinaires
Résultat extraordinaire (3)

CHF
CHF
CHF

5'510.90
2'210'992.00
-2'205'481.10

Résultat total, comptes de résultats (1+2+3)

CHF

941'199.80
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b) les dépenses d’investissements du patrimoine administratif sont de :
Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets/augmentation

CHF
CHF
CHF

4'428'609.21
105'580.10
4'323'029.11

c) pour information, les dépenses d’investissements du patrimoine
financier sont de :
Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets/augmentation

CHF
CHF
CHF

22'934.20
4'554.00
18'380.20

Art. 2
La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2020 est approuvée.
Art. 3
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera transmis, avec un exemplaire des comptes, au service des
communes.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Commune de Valangin
La parole n’étant pas demandée, la présidente, Mme Sylvie HoferCarbonnier, soumet au vote les deux projets d’arrêtés :
Soumis au vote, l’arrêté concernant la création et l’utilisation du fonds
des routes (Valangin) est accepté à l’unanimité.
Soumis au vote, l’arrêté concernant les comptes et la gestion de la
commune de Valangin pour l’exercice 2020 est accepté par 38 voix
contre 0 et 1 abstention.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LA CRÉATION ET L’UTILISATION
DU FONDS DES ROUTES (VALANGIN)
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 90 de la Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
21 janvier 2021 (RSN 735.10),
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
Le « Fonds des routes » destiné à l’entretien lourd des routes
communales est créé avec effet au 20 août 2020. Il est alimenté par le
transfert unique reçu du Canton de 23'000 francs.
Art. 2
Les prélèvements seront affectés à l’entretien des routes communales.
Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 1 abstention.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LES COMPTES ET LA GESTION
DE LA COMMUNE DE VALANGIN POUR L’EXERCICE 2020
(Du 28 juin 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier
Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2020, qui comprennent :
a) Le compte de résultats :

Fr.

Charges d’exploitation
Revenus d’exploitation
Résultat provenant des activités d’exploitations (1)

2'511’073
-1'884’999
626’074

Charges financières
Revenus financiers
Résultat provenant de financements (2)

1'315’878
-1'648’003
-332’125

Résultat opérationnel (1+2)

293’949

Charges extraordinaires
Revenus extraordinaires
Résultat extraordinaire (3)

0
-177’500
-177’500

Résultat total, compte de résultats (1+2+3)

116’449

b) Les dépenses et recettes d’investissements
du patrimoine administratif sont de :
Dépenses brutes
Recettes
Dépenses nettes
c) Le bilan au 31 décembre 2020
916
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Art. 2
La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2020 est approuvée.
Art. 3
1

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2

Il sera transmis, avec un exemplaire des comptes, au Service des
communes.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
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21-503

Postulat du groupe vert’libéral par
M. Pierre-Yves Jeannin et consorts, intitulé
« Pour un contrôle interne des dépenses »

En voici le texte :
Interpellés par différentes questions réponses reçues lors de l’examen des
comptes, nous demandons au Conseil communal d'étudier, dans tous les
services de l'administration, les mesures de contrôle interne existantes
afin de déterminer si elles sont suffisantes ou peuvent être améliorées.
Une présentation détaillée à la Commission financière, en même temps
que le budget, serait bienvenue avant un résumé pour le Conseil général.
Il semble en effet important que chaque chef de dicastère, de service et
d’autres entités budgétaires puisse suivre au jour le jour les dépenses en
cours en fonction du budget. La question a aussi été posée de savoir
comment la situation est gérée à partir du moment où un poste du budget
n’est pas tenu.
La présidente, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Un postulat a été déposé par le groupe vert’libéral dans le cadre de la
discussion sur le rapport n° 21-015. Conformément à l’art 55, al. 2 du
règlement général, je demande à l’auteur du postulat de le développer
maintenant, en rappelant que ce postulat sera inscrit à l’ordre du jour de
la prochaine séance.
L’auteur du postulat, M. Pierre-Yves Jeannin, en donne lecture.
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21-118

Nomination du Bureau du Conseil général
pour l’année administrative 2021-2022

Sept candidatures, émanant des groupes, ont été déposées sur les
pupitres :
Présidence

Widmer

Aurélie

SOC

Première vice-présidence

Schwarb

Christophe

PLR

Deuxième vice-présidence

Oggier Dudan

Jacqueline

VPS

Secrétaire

Jeannin

Pierre-Yves

PVL

Secrétaire suppléant

Perret

Thomas

VPS

Questeur I

Meister

Yves-Alain

PLR

Questeur II

Mellana Tschoumy

Isabelle

SOC

Compte tenu que le nombre de candidats correspond au nombre de
sièges à pourvoir, le Bureau est ainsi élu tacitement.
La présidente sortante, Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, déclare :
- Cette élection signifie aussi le prochain départ de ma place, ici, et,
comme le veut la tradition, il m’appartient de vous adresser quelques
mots.
Rassurez-vous, je serai brève, aussi brève que ces huit mois durant
lesquels j’ai eu l’honneur de diriger nos débats. Et je sais que nous
attendons toutes et tous de nous retrouver autour d’un ballon – de vin,
bien sûr, rien à voir avec un certain match…
Pour ce discours d’adieu à ma fonction présidentielle, je commencerai par
le logo de notre commune : cette lettre « N », aux nombreuses couleurs
qui la façonnent.
« N » comme nouveau : les nouveautés ont été nombreuses en début de
législature, pour moi comme pour vous, et même pour trois conseillers
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communaux. Je pense aussi à tous les nouveaux règlements qui m’ont
permis – qui nous ont permis – de nous plonger dans les méandres du
fonctionnement des institutions. Ce ne fut pas toujours simple, mais pour
la juriste que je suis, je dois l’avouer, ce fut un plaisir. Tout comme des
échanges nourris, en particulier lorsque l’interprétation de l’une ou l’autre
disposition n’était pas partagée par les services de l’Etat. Et le plaisir fut
d’autant plus grand d’y avoir obtenu gain de cause.
Je salue, en effet, l’arrivée toute prochaine des suppléant-e-s. Ceci pour
le fonctionnement de notre Conseil, bien sûr, mais aussi – et c’est un effet
collatéral de cette fusion pourtant pleinement réussie – parce que la
réunion de quatre parlements en un seul n’a pas permis à de nombreuses
personnes – qui s’étaient déjà investies dans les autorités des quatre
anciennes communes – de poursuivre leur travail. Ainsi, nous sommes
heureux d’en accueillir onze supplémentaires.
Etre présidente ou président du Conseil général est un honneur, un grand
honneur. J’espère m’être montrée digne de cette fonction. J’ai, pour ma
part, apprécié l’état d’esprit constructif qui a marqué nos débats jusqu’à
présent, et je ne doute pas qu’il va perdurer. Ces huit premiers mois ont
permis de construire les bases solides de notre nouvelle commune, et
sans doute pouvons-nous encore nous montrer plus audacieux. Par
exemple, en prenant davantage de décisions qui permettront de lutter
contre le réchauffement climatique, de protéger l’environnement ou de
favoriser la biodiversité et, au-delà du triste état de santé de notre planète,
de faire rayonner notre incroyablement belle commune.
En parlant de rayonnement, j’espère que vous avez vu – sur vos écrans,
du moins – les championnats d’Europe de course d’orientation. Ils ont
assuré une magnifique promotion de notre ville. En tant que présidente de
notre Autorité, j’ai été sollicitée pour remettre des médailles, mais c’était,
hélas, dans un stade de la Maladière désespérément vide. En raison du
Covid-19 également, ce fut, pour ainsi dire, mon unique activité de
représentation des autorités, bémol de cette présidence, ce que je regrette
vivement. J’aurais aimé aller davantage à la rencontre des actrices, des
acteurs et des associations de notre cité.
Nous sortons de huit mois inédits pour les quatre communes qui fondent
désormais Neuchâtel. A l’image de notre première séance, qui s’est
déroulée – aussi unique – sans la présence du Conseil communal. En
plus, elle portait sur l’adoption du texte fondamental de notre commune et
je ne vous cache pas que ce fut pour moi un joli baptême du feu.
Et puis, pas évident non plus d’avoir un champ de vision limité à des yeux,
puisque c’est, à peu de choses près, tout ce que j’ai vu de vous durant
nos séances. Cela n’a pas toujours facilité la tâche quand il s’agissait de
vous donner la parole. C’est donc avec grand plaisir que nous nous
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voyons toutes et tous mieux désormais et, si nous pouvons le faire – n’en
déplaise aux complotistes en tout genre – c’est grâce à l’énorme travail
fourni par les autorités et les collectivités publiques.
Malgré ces vicissitudes, nos institutions, comme toujours, se sont
montrées plus fortes que les aléas administratifs ou juridiques. Et cela,
c’est grâce à vous, chers membres du Conseil général, car vous y avez
pleinement contribué dans des circonstances pas toujours évidentes.
Vous avez étudié – parfois en un temps record – les différents dossiers
pour nourrir, de manière pertinente, nos débats. C’est bien la qualité de
votre engagement qui permet à nos institutions de fonctionner de manière
optimale.
A l’heure de quitter ce siège, j’aimerais vous remercier toutes et tous pour
votre confiance. Je remercie également le Conseil communal – Madame
la Présidente du Conseil communal, Madame et Messieurs les Conseillers
communaux – pour leur engagement dans cette nouvelle commune et,
last but not least, Madame la Vice-Chancelière, chère Evelyne, à laquelle
j’associe immédiatement notre chancelier, Daniel Veuve, excusé ce soir.
J’aimerais les remercier tous les deux du soutien constant et précieux
qu’ils m’ont apporté. Sans eux, leur professionnalisme, leur créativité, je
ne m’en serais pas sortie. A travers eux, je souhaite également remercier
aussi l’ensemble de la Chancellerie et, au-delà, toutes celles et tous ceux
qui font fonctionner notre ville.
Madame la Présidente du Conseil général, chère Aurélie, c’est un très
grand plaisir pour moi de te voir accéder à ce perchoir. J’ai un petit cadeau,
mais j’ai surtout un siège – enfin, une chaise – actuellement pour toi. Et
c’est en disant « Vive la démocratie ! » que je te cède, très volontiers, ma
place. Merci à toutes et tous.
[Ndlr : la présidente sortante remet un présent à la présidente élue sous
une salve d’applaudissements.]
La présidente, Mme Aurélie Widmer, ayant pris place au perchoir,
déclare :
- Voilà, il va falloir s’y habituer… Madame la Présidente sortante, chère
Sylvie, Madame la Présidente du Conseil communal, Madame et
Messieurs les Conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil général, Mesdames et Messieurs les membres de
l’administration communale et représentants des médias, chers collègues,
chers amis, quelle émotion ! Quelle émotion d’être honorée de votre
confiance aujourd’hui. J’espère que je saurai en être digne.
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Je n’avais jamais pris la mesure du terme « perchoir ». Je la comprends
désormais, et la sensation est vertigineuse. L’honneur est d’autant plus
grand étant issue de la plus petite commune de notre récent mariage, et
qu’il y a 10 ans, lorsque j’ai rejoint les autorités de mon village, la fusion
avait été l’un des moteurs de mon engagement.
Rétrospectivement, cette aventure de la fusion pourrait être apparentée à
la parentalité. Certains l’ont connue, d’autres la connaîtront peut-être et,
surtout, certains la vivent actuellement. D’ailleurs, une mention spéciale à
eux, qui sont ici ce soir malgré les nuits sans sommeil et la fatigue
accumulée. Un jour, nous nous demandons : pourquoi pas. On sait que
tout va changer, sans savoir vraiment à quoi s’attendre. Et nous nous
surprenons à imaginer, à rêver sur ce que demain pourrait être.
Peut-être que certains d’entre vous se rappelleront ce samedi matin sur
un bateau, à jouer avec des Post-it et des flipcharts, à esquisser, malgré
nous, les contours du projet. Petit clin d’œil à Jacqueline, à Thomas et à
Pascal, compagnons de la première heure. La volonté est là. Une
convention est élaborée, signée, approuvée. Pour la petite anecdote, le
Conseil général de Valangin l’avait votée avant même que celui de
Neuchâtel commence les débats : 5 minutes, top chrono.
Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu : un résultat négatif,
ce ne sera pas pour tout de suite. Une désillusion, mais on continue
d’avancer.
Et, finalement, au moment où l’on s’y attend le moins, le vent tourne.
Violaine, je me rappellerai toujours ton coup de fil : « C’est bon, le TF a
tranché, Peseux doit revoter ». L’espoir renaît, avec raison : c’est enfin
positif. La fusion risque bien de voir le jour. Une fois les recours écartés, il
s’agit de tout mettre en œuvre. Il y a tellement à préparer. Ce sont non
seulement les autorités des quatre communes, mais aussi les
collaboratrices et collaborateurs qui mettent la main à la pâte, afin que rien
ne soit oublié pour le jour J. J’aimerais ici les remercier tout
particulièrement d’avoir œuvré, anticipé et participé, tout en menant à bien
leurs missions habituelles en parallèle, et ce dans les conditions difficiles
imposées par la baffe Covid. La baffe est encore un terme minime, tant
l’impact a été violent dans notre quotidien et dans la manière dont nous
pouvions percevoir nos vies.
Parmi les défis économiques, sociétaux et environnementaux que cette
crise a mis en exergue, il est à relever l’importance de la proximité et du
local. Tout en respectant les distances sanitaires, bien évidemment.
D’ailleurs, la volonté de ne pas perdre ce lien si précieux avec la
population a été martelée comme un leitmotiv durant toute la préparation
de la fusion. Nous nous réjouissons de le voir concrétisé au travers des
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assemblées citoyennes et espérons que ce nouvel outil démocratique
rencontrera le succès escompté.
Ce début d’année, cette nouvelle commune a fait ses premiers pas. Merci
à toutes celles et à tous ceux qui contribuent, par leur travail et leur
engagement, à faire fonctionner et rayonner notre magnifique commune
sur l’ensemble de son territoire. Que les collaborateurs et collaboratrices
se voient ici remerciés, mais également vous, représentants de l’Exécutif
et du Législatif, qui oeuvrez pour le bien-être collectif. Et j’aspire à ce que
nos futurs débats soient empreints de respect et dans une vision
constructive pour l’avenir, afin de permettre à notre belle ville et à tous ses
quartiers de s’épanouir.
Last but not least, tu l’as aussi dit, chère Sylvie. Cette nouvelle commune
n’aurait pu rêver mieux que toi comme première présidente. Ton habileté
à manier les débats dans ce terrain encore en chantier après la fusion a
été admirable. A titre personnel, si tu avais été parfois hésitante ou
balbutiante, la tâche aurait été peut-être moins difficile pour moi de
reprendre le témoin. Mais non : en toute occasion, tu as fait preuve d’une
pondération et d’une maîtrise qui en auront impressionné plus d’un. Peutêtre un seul regret, tu l’as évoqué : que ton année n’ait été en réalité qu’un
semestre et qu’elle se soit déroulée dans une période de fermeture, ne te
permettant pas de participer aux différentes invitations liées à ta fonction.
Un grand merci à toi, Sylvie, pour tout ce que tu as apporté à cette nouvelle
commune.
Il semblerait que le noisetier est symbole de sagesse, qualité dont tu as
su nous gratifier durant ces derniers mois. Au vu de ta couleur politique,
j’ai pensé que ce petit présent, provenant de Valangin, pouvait trouver
écho chez toi – ton balcon, ton jardin – ou pour retrouver la liberté dans
les forêts de notre ville. Et, en attendant les noisettes, voici un petit présent
en chocolat. Merci pour tout et merci pour votre attention.
[Ndlr : la présidente élue remet un présent à la présidente sortante sous
une salve d’applaudissements.]
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21-119

Nomination de la Commission financière
pour l’année administrative 2021-2022

La présidente, Mme Aurélie Widmer, informe que quinze candidatures
ont été déposées pour quinze sièges. La présidence revient au groupe
PLR, la vice-présidence au groupe socialiste, la fonction de rapporteur au
groupe VertsPopSol et celle d’assesseur au groupe vert’libéral.
PLR

Président

Schwarb
Borloz
Rémy
Zumsteg

Christophe
Patricia
Marc
Benoît

PVL

Assesseure

Hofer-Carbonnier
Jeannin

Sylvie
Pierre-Yves

SOC

Vice-présidente

Courcier Delafontaine
Hunkeler
Mellana Tschoumy
Widmer

Julie
Claire
Isabelle
Aurélie

VPS

Rapporteur

De Pury
Ding
Dudle
Lott Fischer
Perret

Nicolas
Laura
Alice
Johanna
Thomas

Aucune autre candidature n’ayant été annoncée, la composition de la
Commission financière est validée tacitement, conformément à l’art. 78,
al. 3 du règlement général.
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La présidente, Mme Aurélie Widmer, conclut :
- Au vu des événements divers et variés qui auront cours durant la soirée,
je vous propose de terminer ici nos débats et de reprendre les objets à
l’ordre du jour à la rentrée, après une pause estivale bien méritée.
Avant de clore formellement la séance, une dernière prise de parole estelle demandée ?
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, présidente du groupe socialiste,
intervient :
- Pour clore – et bien clore – cette dernière session, j’aimerais vous inviter
toutes et tous à un apéritif et un repas convivial aux Caves du Prieuré.
Vous avez toutes et tous reçu une invitation, vous deviez vous y inscrire
et j’espère que vous l’avez fait. Nous avons prévu quelques places en plus
pour les distrait-e-s. C’est donc à Cormondrèche et, vu les conditions
météo, nous nous retrouverons non pas à l’extérieur dans les jardins, mais
au pressoir. C’est à côté de la boulangerie. A tout à l’heure et merci.
[Ndlr : la séance prend fin sous les applaudissements de l’assemblée.]
La séance est levée à 20h38.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Sylvie Hofer-Carbonnier

Jacqueline Oggier Dudan
Puis,

La présidente,

Le secrétaire,

Aurélie Widmer

Pierre-Yves Jeannin

La rédactrice du procès-verbal,
Evelyne Zehr, vice-chancelière
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des agrégations.

33

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour les
nominations dans les différentes commissions du Conseil
général.

36

21-104 Nomination de la Commission des assemblées
citoyennes et des quartiers.

40

21-105 Nomination de la Commission du développement
durable, de la mobilité et des infrastructures.

41

21-106 Nomination de la Commission du développement
urbain, de l’économie et du patrimoine bâti.

42

21-107 Nomination de la Commission du développement
technologique et de la sécurité.

43

21-108 Nomination de la Commission de la famille, de la
formation, de la santé et des sports.

44

21-109 Nomination de la Commission de la culture, de
l’intégration et de la cohésion sociale.

45

21-110 Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal des patinoires du Littoral neuchâtelois.

46

21-111 Nomination de représentants au
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel.

47

Syndicat

21-112 Nomination de représentants au Syndicat intercommunal de l’Anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois
(SIAALN).

48

21-113 Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal de l’Ecole obligatoire de la région de
Neuchâtel éorén.

49

21-114 Nomination de représentants à la Fondation
« L’enfant c’est la vie ».

50

Nominations diverses à la Commission spéciale « Statut du
personnel communal ».

266

Information concernant les commissions du Conseil général
(remplacement, composition des bureaux).

266

7

21-004 Rapport du Conseil communal au Conseil général
sollicitant une modification de la réglementation concernant
la commission d’urbanisme.

275

Nomination de Mme Aline Chapuis (VPS) en qualité de
membre de la Fondation « L’enfant c’est la vie », en
remplacement de Mme Mila Meury.

340

Nomination complémentaire au Syndicat intercommunal du
Théâtre régional de Neuchâtel.

348

Nomination de Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS) en
qualité de membre de la Commission des naturalisations et
agrégations en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de M. Dimitri Paratte (VPS) en qualité de membre
de la Commission de la culture de l’intégration et de la
cohésion sociale en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Béatrice Nys (VPS) en qualité de
membre de la Commission spéciale « Statut du personnel »
en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Marie-Emilianne Perret (VPS) en qualité
de membre du Syndicat intercommunal du théâtre régional
neuchâtelois en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Jasmine Herrera (VPS) en qualité de
membre de la Commission du développement urbain, de
l’économie et du patrimoine bâti en remplacement de M.
Romain Brunner.

550

Nomination de Mme Johanna Lott Fischer en qualité de
membre du Syndicat intercommunal de l’éorén en
remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan.

550

Nomination de Mme Jasmine Herrera (VPS) en qualité de
membre de la Commission du développement technologique
et de la sécurité en remplacement de Mme Jacqueline Oggier
Dudan.

551

Nomination du Bureau de la Commission des naturalisations
et des agrégations.

8

551

COMMISSION FINANCIERE
21-102 Nomination de la Commission financière.

31

Communiqué de presse de la Commission financière du
Conseil général de Neuchâtel intitulé « La Commission
financière porte plainte ».

36

21-201 Rapport de la Commission financière concernant le
budget 2021.

229

21-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le projet élaboré par la Commission financière du
règlement communal sur les finances.

681

21-015 – 21-203 Rapports du Conseil communal et de la
Commission financière au Conseil général concernant la
gestion et les comptes des exercices 2020 de CorcellesCormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin.

871

21-119 Nomination de la Commission financière pour l’année
administrative 2021-2022.

924

COMMUNAUTÉ URBAINE LITTORAL (COMUL)
(voir sous « Agglomération »)
COMMUNICATIONS
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications
– Internet)
-

COMPTES
(voir sous « gestion »)
-

COMMUNAUTE URBAINE DU LITTORAL (COMUL)
-

9

CONSEIL COMMUNAL
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
Conseil communal enthousiaste, confiant et prêt à relever le
défi d’une fusion historique ».

36

21-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général à
l’appui des projets de règlements et arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021.

51

CONSEIL GENERAL
Composition du Conseil général.

1

21-101 Nomination du Bureau du Conseil général.
Assermentations.

27
30, 39, 555

Dépôt sur les pupitres du calendrier 2021 des séances du
Conseil général et de la Commission financière.

36

Envoi d’une information à la Présidente du Conseil général,
aux membres du Bureau du Conseil général et aux présidente-s des groupes politiques concernant le Règlement général
transitoire – Suppléance des membres du Conseil général.

36

21-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général à
l’appui des projets de règlements et arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021.

51

En date du 11 janvier 2021, le Bureau du Conseil général a
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil
général du 29 juin 2020, consacrée à l’adoption du rapport
20-001 concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives,
qui sera conservé à des fins scientifiques.

266

Reprise des objets en suspens dans les quatre anciennes
communes.

270

Hommages à M. Gérald Comtesse.

343

Envoi d’une information concernant la remise anticipée des
rapports du Conseil communal au Conseil général.

430

21-116 Nomination au Syndicat intercommunal de la sécurité
civile du Littoral neuchâtelois (SSCL).

438

21-117 Nomination au Syndicat intercommunal de l’Anneau
d’athlétisme du Littoral neuchâtelois (SIAAL).

439

Lettre de Mme Cloé Dutoit (VPS) annonçant sa démission du
Conseil général avec effet au 7 mai 2021.

550

Arrêté du Conseil communal du 10 mai 2021 proclamant élue
membre du Conseil général Mme Jasmine Herrera (VPS) en
remplacement de Mme Cloé Dutoit, démissionnaire.

550

10

Nomination de Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS) en
qualité de secrétaire du Conseil général en remplacement de
Mme Cloé Dutoit.

550

Envoi d’une invitation à marquer la fin de la présidence
actuelle du Conseil général, le mardi 22 juin, dès 18h00.

610

Envoi d’une information relative à une nouvelle fonctionnalité
du Portail Echo.

610

21-202 Rapport du Bureau du Conseil général au Conseil
général relatif à l’adoption du Règlement général de la Ville
de Neuchâtel.

615

Invitation et programme d’une rencontre du Législatif le mardi
22 juin 2021 pour marquer la fin de la présidence actuelle du
Conseil général.

860

Envoi du calendrier 2021 des séances du Conseil général et
de la Commission financière avec les séances
supplémentaires.

860

Invitation du parti socialiste à une agape, en l’honneur de la
future présidente du Conseil général, au terme de la séance
du 28 juin 2021.

860

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la
nomination du Bureau du Conseil général et de la
Commission financière.

860

21-118 Nomination du Bureau du Conseil général pour
l’année administrative 2021-2022.

919

CONTRÔLE DES HABITANTS

-

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL
PARASCOLAIRE
21-016 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit budgétaire pour
l’ouverture de places d’accueil extrafamilial dans les bassins
scolaires de Vauseyon et des Charmettes.

11

772

CULTURE
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Mise
au concours de résidences artistiques à Bruxelles et au
Caire ».

266

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Prochain départ pour l’Europe, évasion en toute
sécurité ! ».

431

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Les
lauréats des résidences artistiques de Bruxelles et du Caire
désignés ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
Vallon de l’Ermitage, un bol de culture en ville ».

610

DECHETS
Dépôt sur les pupitres d’une copie de la lettre de M. Yann
Mercanton adressée aux membres du Conseil général
intitulée « Bilan littering à Neuchâtel ».

340

21-010 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la taxation de l’eau, de l’épuration et des déchets.

468

21-502 Postulat du groupe socialiste par Mme Béatrice
Duvillard et consorts en lien avec le point 1.4 lié à la taxation
déchets, du rapport 21-010 du Conseil communal au Conseil
général concernant la taxation de l’eau, de l’épuration et des
déchets.

529, 551

DEMOGRAPHIE
(voir sous « population – démographie »)
-

DOMAINES
(voir sous « immeubles, terrains, domaines »)
-

DONS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons »)
-

12

EAUX
21-005 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour la construction du
nouveau réservoir d’eau potable de Trembley et des travaux
de raccordements.

349

21-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le remplacement du système de traitement de
l’eau aux piscines du Nid-du-Crô.

400

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Ne
rien jeter dans les grilles, le lac commence ici ! ».

431

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Step de Neuchâtel parmi les plus innovantes de Suisse ».

431

21-010 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la taxation de l’eau, de l’épuration et des déchets.

468

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Ensemble pour préserver l’or bleu ! ».

860

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT
21-113 Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal de l’Ecole obligatoire de la région de
Neuchâtel éorén.

49

Communiqué de presse du Dicastère de la famille, de la
formation, de la santé et des sports intitulé « Collège des
parcs : déménagement en 2022 ».

340

21-602 Interpellation du groupe PLR intitulée « Salles de
gymnastique multiples : pouvons-nous encore améliorer le
projet de rénovation du Collège des Parcs ?».

341, 424

21-302 Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Lutter
contre la précarité menstruelle et briser le tabou des règles ».

432, 533

Nomination de Mme Johanna Lott Fischer en qualité de
membre du Syndicat intercommunal de l’éorén en
remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan.

550

13

ECONOMIE
(Développement économique)
21-601 Interpellation du groupe socialiste concernant des
mesures en faveur de l’économie de la Commune de
Neuchâtel pour répondre à la situation urgente et
préoccupante des conséquences de la pandémie de
coronavirus.

268, 333

Question d’actualité du groupe socialiste par M. Jonathan
Gretillat et consorts intitulée « Délocalisation d’emplois d’un
géant pharmaceutique : quelles conséquences pour la
capitale cantonale ? ».

271

Question d’actualité du groupe PLR par M. Camille Gonseth
et consorts intitulée « Délocalisation des activités du groupe
Johnson & Johnson ».

271

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
deuxième paquet de mesures communales pour soulager les
acteurs économiques, sportifs, culturels et sociaux ».

430

21-301 Motion du groupe socialiste intitulée « Pour un plan
de relance en faveur des acteurs locaux : accompagnons la
sortie de la crise pandémique ! ».

432, 437, 531

Question d’actualité du groupe PLR par M. Yves-Alain
Meister et consorts intitulée « Curage de conduites à la rue
de l’Evole ; quid de faire travailler les entreprises locales ».

434

21-012 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général relatif au second train de mesures prises en
faveur des acteurs locaux.

572

EMPLOYÉS COMMUNAUX
21-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général à
l’appui des projets de règlements et arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021.
Statut du personnel communal

51
196

ENERGIE
-

ENSEIGNEMENT
(voir sous « écoles communales, enseignement »)

14

FINANCES
(prêts, garanties, participations, fonds)
21-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général à
l’appui des projets de règlements et arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021.

51

Envoi du budget 2021.

550

21-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le projet élaboré par la Commission financière du
règlement communal sur les finances.

681

21-503 Postulat du groupe vert’libéral par M. Pierre-Yves
Jeannin intitulé « Pour un contrôle interne des dépenses ».

918

FORETS
21-006 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit pour l’achat de deux
tracteurs forestiers.

381

FUSIONS DE COMMUNES
21-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
relatif à l’adoption d’un arrêté temporaire désignant le
règlement général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de
la commune fusionnée.

10

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une
nouvelle identité visuelle et un nouveau journal pour la
commune fusionnée ».

36

21-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la vente du téléréseau de Peseux à ello
communications SA.

440

21-501 Postulat du groupe vert’libéral par Mme Mireille
Tissot-Daguette et consorts, intitulé « Pour une vue
d’ensemble et une harmonisation des prestations de type
social sur l’ensemble du territoire de la commune ».

466, 599

21-011 Rapport du Conseil communal concernant
l’harmonisation de la réglementation communale.

562

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Dernier exercice financier pour les anciennes communes
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin ».

611

15

GARANTIES
(voir sous « finances »)
-

GAZ
-

GESTION
Envoi d’une information du Conseil communal au Conseil
général concernant le bouclement des comptes 2020.

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Dernier exercice financier pour les anciennes communes
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin ».

611

21-019 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant une demande de crédit complémentaire pour la
rénovation du Bâtiment Croix 4 à Corcelles.

864

21-015 – 21-203 Rapports du Conseil communal et de la
Commission financière au Conseil général concernant la
gestion et les comptes des exercices 2020 de CorcellesCormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin.

871

HOPITAUX
-

HYGIENE
(voir sous « santé publique, hygiène »)
-

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Vers une réhabilitation de jardins-terrasses de la colline du
Château ».

16

340

21-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la réhabilitation et la restauration des jardins de
l’Hôtel DuPeyrou et du Musée d’Ethnographie MEN.

792

IMPOTS
-

INFORMATION
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Prix
2021 à l’encouragement de projet du Réseau romand
Science et Cité ».

551

Dépôt sur les pupitres de la revue « Pays neuchâtelois »
édition spéciale Ville de Neuchâtel.

610

Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé
« Participez à la journée mondiale des abeilles et des
pollinisateurs avec le Jardin botanique de Neuchâtel ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Journée contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai :
Exposition pédagogique au péristyle de l’Hôtel de Ville ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« L’esplanade de la Collégiale rendue aux piétons et au train
touristique ».

610

Envoi d’une invitation à participer au cortège aux flambeaux
de Peseux, vendredi 2 juillet 2021.

860

Communiqué de presse du NIFFF et du Conseil communal
intitulé « NIFFF2021 : NIFFF Invasion fait battre le cœur de
la Cité millénaire ».

860

INFORMATIQUE
-

INITIATIVES
-

17

INTERNET
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications
– Internet »)
-

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL)
21-601 Interpellation du groupe socialiste concernant des
mesures en faveur de l’économie de la Commune de
Neuchâtel pour répondre à la situation urgente et
préoccupante des conséquences de la pandémie de
coronavirus.

268, 333

20-610 Interpellation du groupe PLR intitulée « Télétravail
dans l’administration : Quel bilan en retirer ? ».

302

20-613 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de
Pury et consorts intitulée « Les food-trucks, ces mal-aimés en
Ville pourquoi ? ».

320

21-602 Interpellation du groupe PLR intitulée « Salles de
gymnastique multiples : pouvons-nous encore améliorer le
projet de rénovation du Collège des Parcs ?».

341, 424

20-612 Interpellation du groupe PLR intitulée « Surfaces de
travail administratif : meilleure efficience possible ? ».

550, 554

21-603 Interpellation intergroupe par M. et Mmes Jules
Aubert (PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Johanna
Lott-Fischer (VPS), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL) intitulée
« Archives communales, quel état des lieux et quelles
perspectives ? ».

552, 600

21-604 Interpellation du groupe PLR intitulée « Pour un
soutien du tissu corporatif et l’organisation d’une fête
populaire ».

552

21-605 Interpellation du groupe VertsPopSol intitulée « Des
pompes à vélo dans chaque quartier ?».

552, 612

21-606 Interpellation du groupe vert’libéral par M. Pierre-Yves
Jeannin intitulée « Qu’en est-il des arguments avancés par le
TCS au sujet des aménagements du Clos-de-Serrières ? ».

612, 614, 853

21-607 Interpellation du groupe PLR par M. Marc Rémy
intitulée « Promenade au bord du lac : pour une mobilité
douce et harmonieuse ».

861

21-608 Interpellation des groupes vert’libéral et VertsPopSol
ainsi que de Mme Patricia Sörensen (soc) intitulée
« Différence de vision entre le règlement d’urbanisme actuel
et le projet PAL concernant le coteau subiéreux ».

861

18

JEUNES, JEUNESSE
21-114 Nomination de représentants à la Fondation
« L’enfant c’est la vie ».

50

Communiqué de presse du Centre écologique Albert
Schweizer et du Dicastère du développement durable intitulé
« Les enfants, acteurs et actrices de la transition
énergétique ».

340

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « A
Neuchâtel, les Fêtes de la jeunesse se conjuguent au pluriel
et s’adaptent au contexte sanitaire ».

860

JUMELAGES
-

LEGS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons »)
-

LOCAUX
-

LOGEMENT
-

MAGASINS, COMMERCES
20-613 Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de
Pury et consorts intitulée « Les food-trucks, ces mal-aimés en
Ville pourquoi ? ».

320

Question d’actualité du groupe VertsPopSol par Mme Cloé
Dutoit et consorts intitulée « Implantation d’Aldi au centreville, quid du soutien aux petits commerces ? ».

344

19

MANIFESTATIONS
21-604 Interpellation du groupe PLR intitulée « Pour un
soutien du tissu corporatif et l’organisation d’une fête
populaire ».

552

MARCHÉ
Communiqué de presse du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des
finances intitulé « Dès le 7 mai, Peseux aura son marché
hebdomadaire ».

430

MARCHE DU TRAVAIL
-

MOBILITE
Communiqué de presse de La Grande Béroche et de la Ville
de
Neuchâtel
intitulé
« Deux
nouvelles
bornes
Neuchâtelroule à La Grande Béroche ».

266

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Neuchâtelroule : en selle pour une 17e saison avec
l’ouverture de la station du Port ».

430

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Initiation au vélo électrique pour les 50+ ».

551

21-605 Interpellation du groupe VertsPopSol intitulée « Des
pompes à vélo dans chaque quartier ?».

552

21-607 Interpellation du groupe PLR par M. Marc Rémy
intitulée « Promenade au bord du lac : pour une mobilité
douce et harmonieuse ».

861

MOTIONS
21-301 Motion du groupe socialiste intitulée « Pour un plan
de relance en faveur des acteurs locaux : accompagnons la
sortie de la crise pandémique ! ».

20

432, 437, 531

21-302 Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Lutter
contre la précarité menstruelle et briser le tabou des règles »

432, 533

21-303 Motion du groupe VertsPopSol intitulée «Favoriser les
constructions en bois, un matériau local et durable, pour
contribuer à l’atténuation du réchauffement climatique »

432, 536

Classement des motions et postulats.

909

MUSEES
Dépôt sur les pupitres du programme 2021 du Musée d’art et
d’histoire.

266

Communiqué de presse du Dicastère de la culture intitulé
« Ordonnances muséales : une bonne dose de culture
comme vaccin complémentaire ».

340

Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de
l’exposition « Sur papier » au Musée d’art et d’histoire.

430

21-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la réhabilitation et la restauration des jardins de
l’Hôtel DuPeyrou et du Musée d’Ethnographie MEN.

792

Dépôt sur les pupitres d’un prospectus du Musée d’art et
d’histoire intitulé « Les femmes dans les collections ».

860

NATURALISATIONS
-

NATURE
(Animaux, paysage, climat)
Communiqué de presse du Dicastère du développement
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie
intitulé « Un nouveau départ pour les peupliers de la place du
Port ».

267

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Vers une réhabilitation de jardins-terrasses de la colline du
Château ».

340

Communiqué de presse du Jardin botanique et du Dicastère
de la culture, de l’intégration et cohésion sociale intitulé « Le
Jardin botanique distingué pour sa Maison des sols ».

430

21

Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel
intitulé « Une grande exposition sur les plantes qui soignent,
à découvrir au Jardin botanique jusqu’au 12 décembre
2021 ».

430

21-303 Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Favoriser
les constructions en bois, un matériau local et durable, pour
contribuer à l’atténuation du réchauffement climatique ».

432, 536

NAVIGATION
-

PARCAGE
-

PARTICIPATIONS
(voir sous « finances »)
-

PATINOIRES
21-110 Nomination de représentants au Syndicat
intercommunal des patinoires du Littoral neuchâtelois.

46

PETITIONS
-

PIECES LUES
Envoi d’une information concernant les rapports 21-002 et 21003 liés au budget 2021.

36

Dépôt sur les pupitres du calendrier 2021 des séances du
Conseil général et de la Commission financière.

36

22

Envoi d’une information à la Présidente du Conseil général,
aux membres du Bureau du Conseil général et aux présidente-s des groupes politiques concernant le Règlement général
transitoire – Suppléance des membres du Conseil général.

36

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour les
nominations dans les différentes commissions du Conseil
général.

36

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
Conseil communal enthousiaste, confiant et prêt à relever le
défi d’une fusion historique ».

36

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Daniel Veuve sera le nouveau chancelier de la commune
fusionnée de Neuchâtel ».

36

Communiqué de presse de la Commission financière du
Conseil général de Neuchâtel intitulé « La Commission
financière porte plainte ».

36

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une
nouvelle identité visuelle et un nouveau journal pour la
commune fusionnée ».

36

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
budget équilibré qui tient le choc face à la crise économique
et au Covid-19 ».

36

Nominations diverses à la Commission spéciale « Statut du
personnel communal ».

266

En date du 11 janvier 2021, le Bureau du Conseil général a
porté son choix sur l’enregistrement de la séance du Conseil
général du 29 juin 2020, consacrée à l’adoption du rapport
20-001 concernant le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives,
qui sera conservé à des fins scientifiques.

266

Information concernant les commissions du Conseil général
(remplacement, composition des bureaux).

266

Dépôt sur les pupitres du programme 2021 du Musée d’art et
d’histoire.

266

Communiqué de presse de La Grande Béroche et de la Ville
de
Neuchâtel
intitulé
« Deux
nouvelles
bornes
Neuchâtelroule à La Grande Béroche ».

266

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Trois châteaux et un hôtel particulier pour se marier au
civil ».

266

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Mise au concours de résidences artistiques à Bruxelles et
au Caire ».

266

23

Communiqué de presse du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des
finances intitulé « Distinction reconduite pour les
ambulanciers de la Ville de Neuchâtel ».

267

Communiqué de presse du Dicastère de la famille, de la
formation, de la santé et des sports intitulé « Plan Grand
froid : la Ville soutient les personnes vulnérables ».

267

Communiqué de presse du Dicastère du développement
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie
intitulé « Un nouveau départ pour les peupliers de la place du
Port ».

267

Communiqué de presse du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des
finances intitulé « Un prix national pour les médiateurs
urbains ».

267

Nomination de Mme Aline Chapuis (VPS) en qualité de
membre de la Fondation « L’enfant c’est la vie », en
remplacement de Mme Mila Meury.

340

Dépôt sur les pupitres d’une copie de la lettre de M. Yann
Mercanton adressée aux membres du Conseil général
intitulée « Bilan littering à Neuchâtel ».

340

Communiqué de presse du Centre écologique Albert
Schweizer et du Dicastère du développement durable intitulé
« Les enfants, acteurs et actrices de la transition
énergétique ».

340

Communiqué de presse du chef du Service de la population
et des quartiers intitulé « Recensement : la population de
Neuchâtel est stable ».

340

Communiqué de presse du Dicastère de la famille, de la
formation, de la santé et des sports intitulé « Collège des
parcs : déménagement en 2022 ».

340

Communiqué de presse du Dicastère du développement
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie
intitulé « De nouveaux aménagements dans les quartiers de
la commune ».

340

Communiqué de presse du Dicastère du développement
territorial intitulé « Avec le « Quartier des quatre saisons » le
cimetière de Beauregard innove pour répondre aux souhaits
des familles ».

340

Communiqué de presse du Dicastère de la culture intitulé
« Ordonnances muséales : une bonne dose de culture
comme vaccin complémentaire ».

340

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Vers une réhabilitation de jardins-terrasses de la colline du
Château ».

340

24

Envoi d’une information concernant la remise anticipée des
rapports du Conseil communal au Conseil général.

430

Envoi d’une communication concernant le retrait du rapport
21-008 concernant une demande de crédit complémentaire
de CHF 425'000 pour la rénovation des vestiaires et la
création d’une buvette sur le site du terrain de sport du
Chanet.

430

Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de
l’exposition « Sur papier » au Musée d’art et d’histoire.

430

Communiqué de presse du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des
finances intitulé « Dès le 7 mai, Peseux aura son marché
hebdomadaire ».

430

Communiqué de presse du Jardin botanique et du Dicastère
de la culture, de l’intégration et cohésion sociale intitulé « Le
Jardin botanique distingué pour sa Maison des sols ».

430

Communiqué de presse du Dicastère des sports intitulé
« Une piste de pumptrack dans les hauteurs de Neuchâtel ».

430

Communiqué de presse du Dicastère des sports intitulé
« Quand le corps réclame sa bouffée d’air frais ».

430

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
deuxième paquet de mesures communales pour soulager les
acteurs économiques, sportifs, culturels et sociaux ».

430

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Neuchâtelroule : en selle pour une 17e saison avec
l’ouverture de la station du Port ».

430

Communiqué de presse du Jardin botanique de Neuchâtel
intitulé « Une grande exposition sur les plantes qui soignent,
à découvrir au Jardin botanique jusqu’au 12 décembre
2021 ».

430

Communiqué de presse du chef du Service de la cohésion
sociale intitulé « Temple du Bas : un test de fumée jeudi avant
l’ouverture le 1er avril ».

430

Communiqué de presse du Dicastère des ressources
humaines intitulé « La Ville de Neuchâtel récompensée par la
Suva pour une réinsertion exemplaire ».

431

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
nouveau parc des Jeunes-Rives entre dans une phase
concrète ».

431

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Ville de Neuchâtel félicite le Viteos NUC pour son titre de
champion de Suisse de LNA ».

431

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Ne
rien jeter dans les grilles, le lac commence ici ! ».

431

25

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Prochain départ pour l’Europe, évasion en toute
sécurité ! ».

431

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Step de Neuchâtel parmi les plus innovantes de Suisse ».

431

Envoi du budget 2021.

550

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation
20-612 du groupe PLR intitulée « Surfaces de travail
administratif : meilleure efficience possible ? ».

550

Lettre de Mme Cloé Dutoit (VPS) annonçant sa démission du
Conseil général avec effet au 7 mai 2021.

550

Arrêté du Conseil communal du 10 mai 2021 proclamant élue
membre du Conseil général Mme Jasmine Herrera (VPS) en
remplacement de Mme Cloé Dutoit, démissionnaire.

550

Nomination de Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS) en
qualité de secrétaire du Conseil général en remplacement de
Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Jacqueline Oggier Dudan (VPS) en
qualité de membre de la Commission des naturalisations et
agrégations en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de M. Dimitri Paratte (VPS) en qualité de membre
de la Commission de la culture, de l’intégration et de la
cohésion sociale en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Béatrice Nys (VPS) en qualité de
membre de la Commission spéciale « Statut du personnel »
en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Marie-Emilianne Perret (VPS) en qualité
de membre du Syndicat intercommunal du théâtre régional
neuchâtelois en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

Nomination de Mme Jasmine Herrera (VPS) en qualité de
membre de la Commission du développement urbain, de
l’économie et du patrimoine bâti en remplacement de M.
Romain Brunner.

550

Nomination de Mme Johanna Lott Fischer en qualité de
membre du Syndicat intercommunal de l’éorén en
remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan.

550

Nomination de Mme Jasmine Herrera (VPS) en qualité de
membre de la Commission du développement technologique
et de la sécurité en remplacement de Mme Jacqueline Oggier
Dudan.

551

Nomination du Bureau de la Commission des naturalisations
et des agrégations.

551

Retrait du postulat 21-502 par le groupe socialiste.

551

26

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Les
lauréats des résidences artistiques de Bruxelles et du Caire
désignés ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Initiation au vélo électrique pour les 50+ ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
rue de l’Orangerie se fera encore plus belle cet été ! ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Faire
la fête sans excès : la Ville en appelle au respect du vivreensemble et des règles sanitaires ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Prix
2021 à l’encouragement de projet du Réseau romand
Science et Cité ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
débat pour s’informer sur le projet de réaménagement du
Clos-de-Serrières, soumis en votation le 13 juin ».

551

Envoi d’une invitation à marquer la fin de la présidence
actuelle du Conseil général, le mardi 22 juin, dès 18h00.

610

Envoi d’une information du Conseil communal au Conseil
général concernant le bouclement des comptes 2020.

610

Dépôt sur les pupitres de la revue « Pays neuchâtelois »
édition spéciale Ville de Neuchâtel.

610

Envoi d’une information relative à une nouvelle fonctionnalité
du Portail Echo.

610

Envoi d’une information de la part de la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchâtel concernant sa nouvelle
structure suite à la fusion.

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une
nouvelle déléguée à l’égalité pour la Ville ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
Vallon de l’Ermitage, un bol de culture en ville ».

610

Communiqué de presse du Jardin botanique intitulé
« Participez à la journée mondiale des abeilles et des
pollinisateurs avec le Jardin botanique de Neuchâtel ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Journée contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai :
exposition pédagogique au péristyle de l’Hôtel de Ville ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Ville de Neuchâtel offre un nouveau guichet d’accueil ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« L’esplanade de la Collégiale rendue aux piétons et au train
touristique ».

610

27

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Ville de Neuchâtel apporte son soutien à la loi sur le CO2 ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Dernier exercice financier pour les anciennes communes
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin ».

611

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Près
de 130 athlètes récompensé-e-s par la Ville ».

611

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Closde-Serrières : le Conseil communal réagit aux accusations
des référendaires et réitère son soutien unanime au projet ».

611

Dépôt sur les pupitres d’un prospectus du Musée d’art et
d’histoire intitulé « Les femmes dans les collections ».

860

Invitation et programme d’une rencontre du Législatif le mardi
22 juin 2021 pour marquer la fin de la présidence actuelle du
Conseil général.

860

Envoi du calendrier 2021 des séances du Conseil général et
de la Commission financière avec les séances
supplémentaires.

860

Envoi d’une invitation à participer au cortège aux flambeaux
de Peseux, vendredi 2 juillet 2021.

860

Invitation du parti socialiste à une agape, en l’honneur de la
future présidente du Conseil général, au terme de la séance
du 28 juin 2021.

860

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la
nomination du Bureau du Conseil général et de la
Commission financière.

860

Communiqué de presse du NIFFF et du Conseil communal
intitulé « NIFFF2021 : NIFFF Invasion fait battre le cœur de
la Cité millénaire ».

860

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Ensemble pour préserver l’or bleu ! ».

860

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
Conseil communal se réjouit de pouvoir concrétiser les
aménagements prévus au Clos-de-Serrières ».

860

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
plan Canicule réactivé à Neuchâtel ».

860

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une
zone piétonne plus conviviale, plus attractive et plus sûre ».

860

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « A
Neuchâtel, les Fêtes de la jeunesse se conjuguent au pluriel
et s’adaptent au contexte sanitaire ».

28

860

PISCINES
21-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le remplacement du système de traitement de
l’eau aux piscines du Nid-du-Crô.

PISTES CYCLABLES
-

PLACES DE JEU
-

PLAN D’ALIGNEMENT
-

PLAN D’AMÉNAGEMENT, PLAN DIRECTEUR,
TERRITOIRE
-

POLICE – SECURITE
-

POLICE DU FEU
-

POLLUTION
-

29

400

POPULATION, DÉMOGRAPHIE
Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel intitulé
« Trois châteaux et un hôtel particulier pour se marier au
civil ».

266

Communiqué de presse du chef du Service de la population
et des quartiers intitulé « Recensement : la population de
Neuchâtel est stable ».

340

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
plan Canicule réactivé à Neuchâtel ».

860

PORTS ET RIVES
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
nouveau parc des Jeunes-Rives entre dans une phase
concrète ».

431

21-607 Interpellation du groupe PLR par M. Marc Rémy
intitulée « Promenade au bord du lac : pour une mobilité
douce et harmonieuse ».

861

(LA) POSTE
-

POSTULATS
21-501 Postulat du groupe vert’libéral par Mme Mireille
Tissot-Daguette et consorts, intitulé « Pour une vue
d’ensemble et une harmonisation des prestations de type
social sur l’ensemble du territoire de la commune ».

466, 599

21-502 Postulat du groupe socialiste par Mme Béatrice
Duvillard et consorts en lien avec le point 1.4 lié à la taxation
déchets, du rapport 21-010 du Conseil communal au Conseil
général concernant la taxation de l’eau, de l’épuration et des
déchets.

529, 551

Classement des motions et postulats.

909

21-503 Postulat du groupe vert’libéral par M. Pierre-Yves
Jeannin intitulé « Pour un contrôle interne des dépenses ».

918

30

PRESSE
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications
– Internet »)
-

PRETS
(voir sous « Finances »)
-

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL)
-

PROPRETE PUBLIQUE
-

PROTECTION CIVILE
-

QUARTIERS
Communiqué de presse du Dicastère du développement
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie
intitulé « De nouveaux aménagements dans les quartiers de
la commune ».

340

QUESTIONS D’ACTUALITE
Question d’actualité du groupe socialiste par M. Jonathan
Gretillat et consorts intitulée « Délocalisation d’emplois d’un
géant pharmaceutique : quelles conséquences pour la
capitale cantonale ? ».

31

271

Question d’actualité du groupe PLR par M. Camille Gonseth
et consorts intitulée « Délocalisation des activités du groupe
Johnson & Johnson ».

271

Question d’actualité du groupe VertsPopSol par Mme Cloé
Dutoit et consorts intitulée « Implantation d’Aldi au centreville, quid du soutien aux petits commerces ? ».

344

Question d’actualité du groupe PLR par M. Yves-Alain
Meister et consorts intitulée « Curage de conduites à la rue
de l’Evole ; quid de faire travailler les entreprises locales ».

434

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GÉNÉRAL)
-

RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS –
INTERNET
21-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la vente du téléréseau de Peseux à ello
communications SA.

440

RAPPORTS D’INFORMATION
21-012 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général relatif au second train de mesures prises en
faveur des acteurs locaux.

572

REFERENDUMS
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
débat pour s’informer sur le projet de réaménagement du
Clos-de-Serrières, soumis en votation le 13 juin ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Closde-Serrières : le Conseil communal réagit aux accusations
des référendaires et réitère son soutien unanime au projet ».

611

21-606 Interpellation du groupe vert’libéral par M. Pierre-Yves
Jeannin intitulée « Qu’en est-il des arguments avancés par le
TCS au sujet des aménagements du Clos-de- Serrières ? ».

612, 614, 853

32

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
Conseil communal se réjouit de pouvoir concrétiser les
aménagements prévus au Clos-de-Serrières ».

860

REGLEMENTS
21-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général
relatif à l’adoption d’un arrêté temporaire désignant le
règlement général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de
la commune fusionnée.

10

21-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général à
l’appui des projets de règlements et arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021.

51

Règlement communal transitoire sur les finances (RCF).

175

Arrêté concernant le traitement et la prévoyance
professionnelle des membres du Conseil communal.

192

Statut du personnel communal.

196

Règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des
transports publics.

227

21-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général
relatif à la prorogation de la durée de validité de l’arrêté
temporaire du 9 novembre 2020 désignant le Règlement
général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010, comme règlement général transitoire de la
commune fusionnée.

556

21-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant l’harmonisation de la réglementation communale.

562

21-202 Rapport du Bureau du Conseil général au Conseil
général relatif à l’adoption du Règlement général de la Ville
de Neuchâtel.

615

Règlement général de la Ville de Neuchâtel.

636

21-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant le projet élaboré par la Commission financière du
règlement communal sur les finances.

681

Règlement communal sur les finances (RFC).

708

21-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la modification du règlement relatif à la politique
d’incitation à l’utilisation des transports publics.

722

Règlement relatif à la politique d’incitation à l’utilisation des
transports publics.

770

33

RESOLUTIONS
21-701 Résolution des groupes vert’libéral et socialiste ainsi
que de Mmes Johanna Lott Fischer (VPS), Nicole Galland
(VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Béatrice Nys (VPS),
Alice Dudle (VPS), intitulée « Soutien à la loi fédérale sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (loi sur le
CO2) ».

552, 554, 591

RIVES
(voir sous « ports et rives »)
-

ROUTES, RUES, PLACES
Communiqué de presse du Dicastère du développement
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie
intitulé « Un nouveau départ pour les peupliers de la place du
Port ».

267

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
rue de l’Orangerie se fera encore plus belle cet été ! ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
débat pour s’informer sur le projet de réaménagement du
Clos-de-Serrières, soumis en votation le 13 juin ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Closde-Serrières : le Conseil communal réagit aux accusations
des référendaires et réitère son soutien unanime au projet ».

611

21-606 Interpellation du groupe vert’libéral par M. Pierre-Yves
Jeannin intitulée « Qu’en est-il des arguments avancés par le
TCS au sujet des aménagements du Clos-de- Serrières ? ».

612, 614, 853

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Le
Conseil communal se réjouit de pouvoir concrétiser les
aménagements prévus au Clos-de-Serrières ».

860

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Une
zone piétonne plus conviviale, plus attractive et plus sûre ».

860

RUN
(voir sous « Agglomération)
-

34

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE
Communiqué de presse du Dicastère de la famille, de la
formation, de la santé et des sports intitulé « Plan Grand
froid : la Ville soutient les personnes vulnérables ».

267

21-601 Interpellation du groupe socialiste concernant des
mesures en faveur de l’économie de la Commune de
Neuchâtel pour répondre à la situation urgente et
préoccupante des conséquences de la pandémie de
coronavirus.

268,333

21-301 Motion du groupe socialiste intitulée « Pour un plan
de relance en faveur des acteurs locaux : accompagnons la
sortie de la crise pandémique ! ».

432, 437, 531

21-302 Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Lutter
contre la précarité menstruelle et briser le tabou des règles ».

432, 533

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé
« Initiation au vélo électrique pour les 50+ ».

551

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Faire
la fête sans excès : la Ville en appelle au respect du vivreensemble et des règles sanitaires ».

551

21-012 Rapport d’information du Conseil communal au
Conseil général relatif au second train de mesures prises en
faveur des acteurs locaux.

572

SECURITE PUBLIQUE
Communiqué de presse du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des
finances intitulé « Un prix national pour les médiateurs
urbains ».

267

21-116 Nomination au Syndicat intercommunal de la sécurité
civile du Littoral neuchâtelois (SSCL).

438

SERVICE SOCIAL-AFFAIRES SOCIALES
-

35

SERVICE D’INCENDIES ET DE SECOURS - SIS
Communiqué de presse du Dicastère du développement
technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des
finances intitulé « Distinction reconduite pour les
ambulanciers de la Ville de Neuchâtel ».

267

SPORTS
21-112 Nomination de représentants au Syndicat intercommunal de l’Anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois
(SIAALN).

48

21-602 Interpellation du groupe PLR intitulée « Salles de
gymnastique multiples : pouvons-nous encore améliorer le
projet de rénovation du Collège des Parcs ?».

341, 424

Envoi d’une communication concernant le retrait du rapport
21-008 concernant une demande de crédit complémentaire
de CHF 425'000 pour la rénovation des vestiaires et la
création d’une buvette sur le site du terrain de sport du
Chanet.

430

Communiqué de presse du Dicastère des sports intitulé
« Une piste de pumptrack dans les hauteurs de Neuchâtel ».

430

Communiqué de presse du Dicastère des sports intitulé
« Quand le corps réclame sa bouffée d’air frais ».

430

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Ville de Neuchâtel félicite le Viteos NUC pour son titre de
champion de Suisse de LNA ».

431

21-117 Nomination au Syndicat intercommunal de l’Anneau
d’athlétisme du Littoral neuchâtelois (SIAAL).

439

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Près
de 130 athlètes récompensé-e-s par la Ville ».

611

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS
-

TELEVISION
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications
– Internet »)
-

36

TERRAINS
(voir sous « immeubles, terrains, domaines »)
-

TERRITOIRE
(voir sous « Plans d’aménagement, plan directeur,
territoire »)
-

THEATRE
Nomination de représentants au Syndicat intercommunal du
Théâtre régional de Neuchâtel.

47

Nomination complémentaire au Syndicat intercommunal du
Théâtre régional de Neuchâtel.

348

Nomination de Mme Marie-Emilianne Perret (VPS) en qualité
de membre du Syndicat intercommunal du théâtre régional
neuchâtelois en remplacement de Mme Cloé Dutoit.

550

TIR
-

TOURISME
-

TRANQUILLITE PUBLIQUE
-

TRANSPORTS
21-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général à
l’appui des projets de règlements et arrêtés urgents
présentés dans le cadre du budget 2021.

37

51

21-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant la modification du règlement relatif à la politique
d’incitation à l’utilisation des transports publics.

722

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE
-

URBANISME
21-004 Rapport du Conseil communal au Conseil général
sollicitant une modification de la réglementation concernant
la commission d’urbanisme.

275

21-303 Motion du groupe VertsPopSol intitulée « Favoriser
les constructions en bois, un matériau local et durable, pour
contribuer à l’atténuation du réchauffement climatique ».

432, 536

21-608 Interpellation des groupes vert’libéral et VertsPopSol
ainsi que de Mme Patricia Sörensen (soc) intitulée
« Différence de vision entre le règlement d’urbanisme actuel
et le projet PAL concernant le coteau subiéreux ».

861

VITEOS
(eau - gaz - électricité – chauffage à distance CAD)
-

VOIRIE
(voir sous « travaux publics, voirie »)
-

VOTATIONS
Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Un
débat pour s’informer sur le projet de réaménagement du
Clos-de-Serrières, soumis en votation le 13 juin ».

38

551

21-701 Résolution des groupes vert’libéral et socialiste ainsi
que de Mmes Johanna Lott Fischer (VPS), Nicole Galland
(VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Béatrice Nys (VPS),
Alice Dudle (VPS), intitulée « Soutien à la loi fédérale sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (loi sur le
CO2) ».

552, 554, 591

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « La
Ville de Neuchâtel apporte son soutien à la loi sur le CO2 ».

610

Communiqué de presse du Conseil communal intitulé « Closde-Serrières : le Conseil communal réagit aux accusations
des référendaires et réitère son soutien unanime au projet ».

611
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