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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’évolution 

du projet de pôle muséal de conservation à 
Tivoli Nord à l’appui d’une demande de 
crédit complémentaire en lien avec la 

fluctuation des prix du marché et 
l’adaptation du projet      

(Du 11 avril 2022) 

Madame la présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Ce rapport s’inscrit dans un contexte de forte inflation, en particulier dans 
le domaine de la construction. Le prix des matériaux augmente de mois 
en mois, voire de jour en jour, pour atteindre des niveaux parfois 
historiques. La guerre commerciale, la pandémie mondiale de Covid-19 et 
aujourd’hui l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions liées à cet 
événement impactent fortement les chaînes d’approvisionnement 
globalisées dont nous sommes dépendants.  

Cette situation affecte les entreprises actives dans le domaine de la 
construction, les particuliers mais également les collectivités publiques qui 
portent de nombreux projets de construction ou de rénovation. Notre 
administration communale ne fait pas exception et adapte sa gestion de 
projets en conséquence. Par exemple, pour le chantier en cours de la 
STEP, nos prestataires et fournisseurs annoncent potentiellement 
plusieurs mois de retard. Aussi, il est imaginé de procéder de manière 
anticipée à la commande de certains équipements et matériaux bruts dans 
le mesure du possible pour limiter les retards qui peuvent s’accumuler lors 
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des étapes successives de travaux. Pour les nouveaux projets et ceux en 
cours, une marge de fluctuation des prix plus importante doit être prévue 
ou prise en compte en plus des conséquences inhérentes aux délais. 
Concrètement, il devient difficile d’obtenir des offres d’entreprises pour 
des travaux prévus dans un délai de quelques mois, tant le niveau 
d’incertitude concernant les coûts et la disponibilité des matières 
premières est élevé. 

L’inflation fait également peser un risque de dépassement sur les projets 
dont les crédits ont déjà été validés. C’est en particulier vrai pour les 
constructions dans lesquelles les matériaux soumis à la plus forte inflation 
représentent une part importante du budget. Le pôle muséal en est 
l’exemple typique, avec des coûts globaux principalement liés à 
l’aménagement et l’équipement de locaux, notamment en termes de 
chauffage, ventilation, sanitaires et électricité (CVSE). En la matière, les 
surcoûts concernant l’acier galvanisé, les tôles et les câblages en cuivre, 
l’inox et les composants des monoblocs de ventilation, des moteurs et 
mécanismes de régulation atteignent 20% ou plus.  

Au-delà de l’indexation des coûts de construction (IPC) sur l’espace 
Mittelland précisée dans les arrêtés adoptés par le Conseil général, il 
s’agit aujourd’hui de trouver des solutions financières pour faire face à 
cette volatilité exceptionnelle des prix qui impacte tant certains 
investissements que des éléments relevant du budget de fonctionnement. 
Des réflexions sont en cours au sein de l’administration communale sur 
ce point afin notamment d’intégrer les recommandations établies au 
niveau fédéral en la matière. Un groupe de travail réunissant les services 
les plus impactés a été mis en place pour suivre l’évolution de la situation 
et gérer les augmentations de prix réels. Suivant l’évolution de la situation, 
des mesures particulières pourraient être proposées au Conseil général 
par sa commission financière.   

1. Le pôle muséal de conservation  

En automne 2020, le Conseil général de l’ancienne Commune de 
Neuchâtel approuvait la création d’un pôle muséal de conservation à Tivoli 
Nord pour les musées de la Ville et le jardin botanique au travers du 
rapport 20-023. Ce projet répond aux besoins de conserver les collections 
dans de bonnes conditions climatiques (régulation de la température et de 
l’humidité pour éviter la dégradation des collections), dans des 
rangements adaptés aux standards de conservation actuels et de 
rationaliser les coûts et la gestion par la création d’un dépôt unique en lieu 
et place des divers espaces loués actuellement par la Commune (14 baux 
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externes). Pour rappel, la valeur patrimoniale des collections de la Ville 
est irremplaçable. Sur un plan financier, elle est estimée à plus de 323 
millions de francs.  

Une solution idéale et globale pour la création de ce pôle muséal de 
conservation a été trouvée dans le cadre du projet immobilier de Tivoli 
Nord développé par la société Quadro Bau Seeland AG par 
l’aménagement d’étages en sous-sol. A l’appui de ce rapport, le Conseil 
général approuvait notamment deux crédits :  

- Un crédit d’investissement de CHF 5'451'300.- pour l’équipement, 
les installations et les aménagements intérieurs ; 

- Un arrêté de CHF 391'140.- pour les frais de location annuels. Le 
bail est conclu pour une durée de 25 ans avec un droit d’emption.  

Il est utile de rappeler qu’une opportunité telle qu’elle s’est présentée avec 
le projet de Tivoli Nord répond parfaitement aux besoins des musées en 
termes de gestion des collections et d’économicité : en effet, plusieurs 
autres options avaient été étudiées mais non retenues. Les modalités 
avaient également été discutées avec l’investisseur : il n’était alors pas 
envisageable d’acheter les locaux au vu des conditions posées, soit la 
vente de l’ensemble du complexe immobilier, mais de louer l’espace 
nécessaire, sans toutefois exclure la possibilité d’un achat au terme d’un 
délai cadre. 

L’intégration des besoins en espace de stockage des archives de la Ville, 
en sus des Galeries de l’histoire, dans ce projet avait également été 
envisagée. Cette option n’avait finalement pas été retenue car des 
perspectives se dessinaient dans le cadre du projet de centre des archives 
de l’Etat et de certaines communes à La Chaux-de-Fonds. Depuis lors, 
l’Etat s’est positionné en indiquant qu’il ne restait finalement plus 
suffisamment de place disponible dans ce centre pour les archives de la 
Commune de Neuchâtel. 

Le présent rapport a pour objectif de vous présenter les principales 
évolutions du projet liées à l’augmentation du volume de stockage 
disponible répondant ainsi à une partie des besoins pour les archives 
communales et à la hausse des coûts des matières premières ainsi que 
de soumettre à votre validation les moyens complémentaires nécessaires 
à leur concrétisation.  

1.1. Etat de situation du projet    

Le calendrier du projet prévoit une livraison des locaux à la fin de l’été 
2023. L’aménagement et le début du déménagement des collections dès 
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l’automne 2023 ainsi que la résiliation des premiers baux à partir de janvier 
2024.  

L’infrastructure du bâtiment est en train d’être finalisée. En fonction de cet 
état d’avancement et des éléments connus au moment où ce rapport est 
rédigé, les délais de livraison annoncés devraient être tenus et donc le 
calendrier également. La part du gros œuvre pris en charge par la Ville a 
été réalisée pour un montant de CHF 1'500'000.- ce qui correspond au 
montant prévu pour cette phase dans le crédit d’investissement de 
CHF 5'451'300.-. Cette somme a pu être engagée avant la fluctuation des 
prix engendrée notamment par la pandémie de Covid.  

Les appels d’offres lancés par la suite pour les travaux liés à 
l’aménagement ont mis en évidence à la fois la nécessité de réviser le 
concept d’aménagement sur la base des avis d’expert-e-s pour optimiser 
l’utilisation de l’espace à disposition (chapitres 2 et 4) et la hausse des 
coûts liée à l’augmentation du prix des matières premières (chapitre 3). 

De leur côté, les musées et le jardin botanique ont précisé l’aménagement 
des espaces et travaillent actuellement à l’organisation des chantiers des 
collections et notamment la définition des différentes étapes du 
déménagement. Le conditionnement de certains objets a débuté en 
janvier 2022. Une coordination régulière est organisée entre les 
utilisateurs des lieux pour organiser l’emménagement et l’aménagement 
dans les meilleures conditions.   

2. Révision du concept d’aménagement  

Pour rappel, le futur pôle muséal de conservation se répartit sur trois 
étages et compte un total de 6’114 m2. Dans le cadre des réflexions 
portant sur l’aménagement en collaboration avec l’entreprise spécialisée 
mandatée, il est apparu qu’en supprimant les piliers dans les espaces de 
stockage, il était possible d’optimiser l’implantation des rangements 
(moins de contraintes physiques du bâtiment) augmentant ainsi la 
capacité de stockage de 25%. En effet, le rehaussement des plafonds a 
permis une augmentation du volume de 4’476 m3. 

Cette optimisation de l’espace permet une utilisation rationnelle des 
locaux, d’anticiper l’accroissement des collections et d’intégrer notamment 
une partie des archives administratives de la Commune qui sont 
actuellement stockées dans des lieux dispersés et dans des conditions 
climatiques problématiques. La réorganisation des archives permettra de 
passer de 7 à 4 sites. En tout, ce sont deux baux pour un montant annuel 
total de CHF 69'000.- (hors charges) qui pourront être résiliés en plus des 
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résiliations annoncées dans le rapport 20-023, l’un concerne l’un des 
dépôts d’archive et l’autre un espace de stockage géré par le service de 
la cohésion sociale. 

Dans le cadre d’une première analyse, cette solution, qui permettait un 
gain important en volume, pouvait s’inscrire dans le cadre financier du 
crédit d’investissement et de la marge définie par le Règlement sur les 
finances.  

Dans un deuxième temps, en lien avec l’entreprise générale Quadro Bau 
Seeland AG et suite aux appels d’offres lancés dans le deuxième 
semestre 2021, il est apparu que cette modification avait un impact 
financier qui dépassait le cadre budgétaire du projet.  

Cela est avant tout dû à l’augmentation de 5 à 8 armoires de traitement 
climatique (zones), nécessaire pour maintenir un climat stable, 
indispensable pour la conservation des collections. Ces installations de 
conditionnement d’air impliquent un coût additionnel de CHF 751'500.-.  

 2020 (5 zones) 2022 (8 zones) 

Installations de 
conditionnement d’air   

990'000.- 1'596'000.-  

Honoraires  325'000.- 470'500.- 

Total  1'315'000.- 2'066'500.- 

Coût additionnel :  CHF 751'500.- 

2.1. Impact sur le montant du bail  

La révision du concept d’aménagement qui permet une meilleure 
utilisation de l’espace nécessite plus d’installations de conditionnement 
d’air et, compte tenu de l’augmentation des prix du marché, a une 
répercussion sur le prix de location.  

Avec ce coût supplémentaire de CHF 751'500.- le montant du loyer passe  
de CHF 391'140.- à CHF 442'140.- ce qui représente une augmentation 
annuelle de CHF 51'000.- dans le cadre de la durée du bail initial. 

Cette augmentation de loyer pourra être intégralement compensée par la 
résiliation de deux autres baux. Le premier pour un lieu de stockage situé 
à Maillefer 11a et pour lequel le montant annuel de la location s’élève à 
CHF 60'000.- hors charges (CHF 100.- m2 par année). Géré par le service 
de la cohésion sociale, les objets stockés dans cet espace sur une surface 
de 600 m2 (volume 1'690 m3), pourront être transférés dans le pôle muséal 
grâce aux volumes supplémentaires obtenus par la révision du concept 
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d’aménagement, en plus des espaces réservés aux musées et aux 
archives. Le second pour un espace de stockage des archives 
communales d’une surface de 80m2 situé au Faubourg du Lac 17 et pour 
un montant annuel hors charges de CHF 9'000.-.  

Tenant compte de l’augmentation de loyer et de la résiliation des baux que 
l’augmentation du volume de stockage permet, une économie annuelle de 
CHF 18'000.- pourra ainsi être réalisée. Elle s’ajoute aux économies 
réalisées par la résiliation des 14 autres baux mentionnés dans le rapport 
20-023.   

Lors de la signature du bail, le prix au m2 de location était de CHF 65.- 
environ par année. En tenant compte de cette augmentation, le prix au m2 
par année se monte à CHF 75.- environ. Pour rappel, le rapport 20-023 
indiquait un prix moyen pour des locaux bruts en ville de Neuchâtel entre 
CHF 50.- et CHF 80.- par m2 1, le prix de la location du pôle muséal reste 
ainsi dans la fourchette moyenne par rapport à la surface totale.  

Par ailleurs un droit d’emption sera conclu avec l’entreprise générale. Ce 
contrat qui a déjà été discuté sur le principe pourra être finalisé une fois 
les coûts de construction et d’aménagement connus de manière définitive. 
La Ville aura ainsi la possibilité de devenir propriétaire du pôle muséal 
après une première période cadre mais avant la fin du délai du bail fixée 
à 25 ans, aux conditions qui auront été négociées avec le constructeur. 
Cette manière de faire est comparable à ce qui a été conclu pour l’Etat qui 
occupera également une partie des locaux de l’immeuble.  

Concernant le montant des charges, il sera, pour rappel, calculé sur la 
base d’un décompte individuel et il avait été estimé à CHF 15.- par m2 par 
le constructeur. Il est difficile d’évaluer, à ce stade, l’impact de 
l’augmentation du volume de stockage sur les charges mais rappelons 
que le projet immobilier Tivoli Nord, dans son ensemble, offre des 
conditions qui sont de fait idéales pour cette utilisation ce qui contribue 
globalement à une utilisation rationnelle d’énergie : l’excavation rocheuse 
pour les étages dédiés aux locaux de stockage permettra de garantir 
naturellement un climat stable et donc un emploi restreint de la 
climatisation, ces meilleures conditions rendront également obsolète 
l’utilisation de pesticides contre les insectes qui se nourrissent des 
collections. En outre, le bâtiment comprendra une installation solaire 
photovoltaïque, un système de pompe à chaleur et un chauffage central à 
gaz+.  

                                      
1 Analyse du service de la gérance et des bâtiments confirmée par la société Wüest Partner SA.  
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2.2. Archives communales  

Dans le cadre communal, les archives contribuent en particulier à la 
gestion et la traçabilité des activités des autorités, la justification des droits 
des personnes physiques ou morales ainsi qu’à la sauvegarde et l’étude 
du patrimoine historique, économique, social et culturel. Les collectivités 
publiques sont tenues à une conservation et gestion de leurs archives au 
sens de la loi cantonale sur l’archivage du 22 février 2011. 

Les Archives de la Ville conservent et pérennisent ainsi les documents de 
nature administrative et légale et aussi parfois des fonds d’origine privée. 
Ces documents sont à disposition des chercheurs et des chercheuses, 
des services de l’administration ainsi que de la population.  

Les archives administratives communales sont actuellement réparties sur 
7 principaux sites (tableau en annexe), en plus des espaces temporaires 
situés dans les différents locaux de l’administration et des archives des 
écoles primaires situées dans le collège de la Promenade. Cette 
dispersion des espaces pose des problèmes pratiques de gestion 
(nombreux déplacements) et les conditions dans ces locaux sont 
problématiques en termes de température et de taux d’humidité.  

L’augmentation du volume de rangement au sein du pôle muséal 
permettra une première centralisation et rationalisation. Concrètement, il 
sera possible de passer de 7 à 4 sites. La résiliation de l’espace situé à 
au Faubourg du lac 17 permettra de faire une économie annuelle de CHF 
9'000.- hors charges. Le local de Valangin ainsi que celui situé à l’Avenue 
Rousseau 7 pourront également être abandonnés.  

Cette centralisation partielle permet une amélioration importante de la 
sécurité et des conditions de conservation.  

Une solution globale devra être trouvée à terme pour réunir l’ensemble 
des archives dans un dépôt unique qui pourra fonctionner en plus de 
l’espace situé à l’Avenue du Peyrou 7 (Galeries de l’histoire) qui restera le 
lieu de consultation principal avec les bureaux administratifs. Le besoin en 
espace pour ce dépôt unique est estimé à 950 m2 pour environ 2'000 
mètres linéaires, en tenant compte de l’accroissement des archives papier 
pour les prochaines années. Les discussions avec l’Etat ont finalement 
confirmé le fait que ce dépôt unique ne pourra pas être localisé dans le 
centre des archives cantonal situé à La Chaux-de-Fonds. Cette solution 
globale à long terme sera dès lors étudiée avec les archives patrimoniales 
de la Bibliothèque publique et universitaire en parallèle du projet de 
rénovation du Collège latin. 
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3. Coûts additionnels liés à la volatilité des prix 

Comme décrit en introduction, la crise sanitaire que nous traversons 
depuis deux ans et la situation géopolitique actuelle ont des effets sur 
l’approvisionnement en matières premières avec pour conséquence des 
hausses de prix. Ces hausses touchent tout particulièrement les CVSE 
(chauffage, ventilation, sanitaires, électricité). Les coûts évoqués dans le 
rapport 20-023 ne sont ainsi plus entièrement d’actualité. 

Une partie de ces coûts additionnels est prise en compte dans la hausse 
de l’indice des prix de la construction (IPC). En effet, pour l’espace 
Mittelland, cet indice est passé de 100.9 en 2020 à 105.2 en octobre 2021, 
soit une augmentation de 4.3%. Le crédit d’investissement du pôle muséal 
prévoyait d’adapter le montant à cette évolution, ce qui représente à titre 
indicatif une hausse de CHF 230'000.- sur le crédit de CHF 5'451'300.-. 

Mais la part des CVSE dans l’investissement pris en charge par la Ville 
pour l’aménagement de ce projet étant tout particulièrement importante 
par rapport à d’autres projets de construction (les CVSE représentent le 
57% du crédit d’investissement initial), l’adaptation de l’IPC n’absorbe pas 
entièrement la hausse des prix liée au contexte économique actuel.  

Concrètement, sur les CVSE, dans le projet du pôle muséal, sur la base 
des appels d’offre, l’augmentation constatée du prix des matériaux est de 
17%. Etant donné cet élément de contexte, après échanges avec 
l’entreprise générale pour analyser au mieux la situation actuelle très 
fluctuante, un crédit complémentaire de CHF 775'000.- au crédit 
d’investissement est nécessaire. Ce montant comprend également une 
réserve en cas de hausse des prix, compte tenu de la volatilité actuelle. Il 
permettra de prendre en charge les coûts additionnels détaillés dans le 
tableau ci-après. 
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Coût additionnel 

actuel 
Offre 15.09.2021 

Marge pour 
volatilité des prix 

Total (CHF) 

Electricité    78’000.- 46'000.-  124'000.- 

Chauffage    42’000.-   25'000.- 67'000.- 

Production et 
distribution  
eau glacée  

  100'000.-   59'000.- 159'000.- 

Conditionnement 
d’air  

  280'000.-  145'000.- 425'000.- 

Total  500'000.-  275'000.- 775'000.- 

La marge pour la volatilité des prix a été estimée par rapport au montant 
total de l’investissement (pour rappel, crédit initial de CHF 5'451'300.-) et 
non uniquement sur les montants des coûts additionnels identifiés à ce 
stade. C’est dans le cadre des appels d’offres qui seront lancés dès 
l’adoption du rapport par le Conseil général que les prix définitifs seront 
fixés et que les marchés pourront être adjugés.  

4. Rangements mobiles spécifiques   

Pour pouvoir utiliser pleinement le potentiel de volume de stockage 
supplémentaire et notamment accueillir les archives communales, des 
armoires de rangement mobiles spécifiques sont nécessaires. Celles-ci 
permettront d’exploiter pleinement la nouvelle hauteur obtenue.  

Cette élément diffère de l’approche initiale qui prévoyait que le pôle soit 
équipé à partir de la réutilisation du mobilier de rangement des collections 
existant (compactus, meubles à plan, armoires, étagères, etc.) partout où 
cela serait possible, en ne remplaçant que quelques équipements 
vétustes ou inadaptés dans le cadre du budget de fonctionnement existant 
des musées et, si nécessaire, par des demandes de soutien auprès de 
fondations de protection du patrimoine ou de mécènes.  

Dans le contexte actuel de fluctuation des prix, il est cependant préférable 
de faire une commande groupée de l’ensemble des armoires plutôt que 
de les échelonner dans le temps. Un appel d’offres a donc été adressé à 
trois entreprises spécialisées pour aménager l’ensemble de l’espace avec 
ce type de rangements. Sur les trois offres reçues, le devis le moins cher 
se monte à CHF 1'710'000.- TTC (y compris fraisage, pose et scellements) 
ce qui représente le meilleur rapport qualité-prix. L’entreprise en question, 
implantée en Suisse, offre un service après-vente local.  
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Afin d’éviter de potentielles augmentations de prix liées au coûts des 
matières premières et aux difficultés d’approvisionnement, une 
détermination rapide sur cette offre est nécessaire.  

Par ailleurs, considérant cette opportunité, les associations d’ami-e-s des 
musées (AMUSE, ADAJE, ARTHIS, SAMEN) se sont fédérées pour créer 
une nouvelle entité : l’Association des ami-e-s du pôle muséal de 
Neuchâtel (APOM) en charge de mener à bien une recherche de fonds 
privés pour financer ces équipements. Elle a aujourd’hui réuni CHF 
100'000.-. Les contacts déjà établis auprès d’autres sponsors sérieux 
mettent en évidence l’importance à leurs yeux d’une implication financière 
de la Commune dans ces équipements avant d’envisager des soutiens 
complémentaires privés.  

Dans ce contexte, il est donc demandé à votre Autorité de valider un crédit 
de CHF 1'610’000.- pour l’achat des rangements mobiles. La recherche 
de fonds se poursuivra et tous les autres soutiens obtenus seront déduits 
du crédit d’investissement.   

5. Résumé des demandes complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Adaptation du crédit pour la location annuelle 
(intégralement compensée par la réduction liée à la 
résiliation de baux rendue possible par 
l’augmentation du volume) 

CHF 51'000.- 
 

Crédit complémentaire d’investissement pour les 
coûts additionnels liés à la volatilité des prix 

CHF 775'000.- 

Nouvelle demande de crédit pour les rangements 
mobiles spécifiques (les soutiens qui seront 
obtenus seront déduits)  

CHF 1'610’000.- 

6. Consultation 

Le présent rapport sera soumis pour préavis à la Commission financière 
du mardi 26 avril 2022. 

7. Impact de la proposition  

7.1. Impact sur l’environnement et le personnel communal   

L’impact environnemental et sur le personnel communal du projet a été 
détaillé dans le rapport 20-023. Les évolutions présentées ici n’ont aucune 
influence sur ces éléments.  
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7.2. Impact sur les finances  

Les impacts financiers du projet sont également présentés dans le détail 
dans le rapport 20-023. Sont présentés ici, seuls les éléments qui 
connaissent une évolution avec le présent rapport.  
 
En ce qui concerne le compte de résultats, l’adaptation du loyer annuel 
qui passe de CHF 391'140.- à CHF 442'140.- est intégralement compensé 
par la résiliation de deux autres baux pour un montant total de CHF 
69'000.-. L’économie réalisée est ainsi de CHF 18'000.-.   
 
Location annuelle hors charges : 

 CHF 

Total validé dans le rapport 20-023  391'140.- 

Adaptation de loyer (intégralement compensé)  51'000.- 

Total (nouveau montant du loyer)  442'140.- 

Pour rappel, les collections des musées sont actuellement stockées dans 
14 espaces de location différents qui pourront être résiliés. Concernant 
l’investissement, le récapitulatif se présente de la manière suivante :  
 
Investissement pour l’équipement technique des locaux:  

 CHF 

Fondations (bâtiment et déplacement piliers)  530'000.- 

Installations 2'639'500.- 

Aménagements intérieurs (bâtiment) 673'070.- 

Honoraires  704'500.- 

Frais secondaires 15'500.- 

Divers et imprévus 10% 456'257.- 

Sous- total  5’018’827.- 

TVA 7,7% 386'450.- 

Sous-total 5'405’277.- 

Conseils spécialisés pour l’implantation  46'000.- 

Total validé dans le rapport 20-023 (arrondi)  5’451’300.- 

Coûts additionnels y compris marge de fluctuation 
des prix 

775'000.- 

Total  6'226'300.- 
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Investissement pour les armoires mobiles spécifiques  

Rangements mobiles spécifiques (les soutiens qui 
seront obtenus seront déduits) 

CHF 1'610’000.- 

Les montants supplémentaires d’investissement de CHF 775'000.- et 
CHF 1’610’000.- n’entraîneront pas de dépassement du montant global 
des investissements validé dans le cadre du budget 2022, en raison du 
report partiel ou entier d’autres investissements qui est à prévoir.  

La hausse des amortissements due aux deux crédits complémentaires est 
de CHF 95'400.- alors que les intérêts moyens augmenteront de 
CHF 6'500.-. 
 
Charges financières annuelles :  

 
Rapport 20-023 

(CHF) 
Hausse 

(CHF) 
Total (CHF) 

Amortissements (taux 
moyen 4%) 

220’700.- 95'400.- 316'100.- 

Intérêts moyens  31'900.- 6'500.- 38'400.- 

Total  252'600.- 101'900.- 354'500.- 

       

8. Conclusion 

Le contexte économique et géopolitique actuel a un impact important sur 
la construction du pôle muséal de conservation voté en août 2020 avec 
les conséquences qui vous ont été présentées ci-avant. Les solutions qui 
vous sont proposées et qui ont été discutées avec les différents 
partenaires du projet et en particulier l’entreprise générale, permettront 
cependant de finaliser le processus dans les meilleures conditions malgré 
l’évolution rapide et imprévisible de la situation. 

Au-delà du cas particulier du projet de pôle muséal, dans ce contexte de 
grande incertitude et de volatilité des prix lié aux éléments décrits en 
introduction, le Conseil communal et l’administration communale suivront 
de manière attentive l’évolution de la situation et analyseront les impacts 
sur les autres projets de la Ville afin de les anticiper au mieux. 

Nous nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
de bien vouloir adopter les projets d’arrêté liés au présent rapport. 
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Neuchâtel, le 11 avril 2022  

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Daniel Veuve 



 

 

Projet I 

ARRETE CONCERNANT l’augmentation du loyer liée à la révision du 

concept d’aménagement du pôle muséal à Tivoli nord 

 

Du 9 mai 2022 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier.- Un crédit complémentaire annuel de 51'000 francs est 
accordé au Conseil communal pour la location des espaces du pôle 
muséal de conservation pour une durée de 25 ans. Ce crédit est 
compensé par des résiliations de loyer d’un montant supérieur.  

Art.2.- Ces frais seront pris en charge par le compte de résultat du 
Dicastère culture intégration et cohésion sociale (EG 135.00). 

Art.3.- Le conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
  



 

Projet II 

ARRETE CONCERNANT un crédit complémentaire d’investissement pour 

les coûts additionnels du pôle muséal lié à la volatilité des prix 

Du 9 mai 2022  

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier.- Un crédit complémentaire de 775'000 francs est 
accordé au Conseil communal pour les surcoût lié à la volatilité des prix 
pour le pôle muséal de conservation. 

Art.2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats du dicastère culture intégration et 
cohésion sociale (EG 135.00)  au taux de 4%. 

Art.3.- Le conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
  



 

Projet III 

ARRETE CONCERNANT une nouvelle demande de crédit pour les 

rangements mobiles du pôle muséal à Tivoli nord 

Du 9 mai 2022 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Article premier.- Un crédit de 1'610’000.- francs, sous réserve de 
subventions ou de financements de tiers à recevoir, est accordé au 
Conseil communal pour l’aménagement d’une partie du pôle muséal de 
conservation. 

Art.2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par le compte de résultats du dicastère culture intégration et 
cohésion sociale (EG 135.00) au taux de 4%. 

Art.3.- Le conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
  



 

Annexe : sites des archives communales 
 
Adresse  Type d’archives  Surface  Montant du 

loyer si 
location  

Avenue du Peyrou 7, 
Neuchâtel  

Archives les plus 
consultées 

748 m2,  
(dont 410 
m2 pour les 
rayonnages) 
 

 

Faubourg du Lac 17, 
Neuchâtel  

Dépôt de pré archivage  117 m2  CHF 9'000.-, 
hors charges 

Avenue Jean-Jacques 
Rousseau 7, 
Neuchâtel  

Archives, local partagé 
avec les collections du 
MahN 

28 m2 (pour 
les archives 
seules) 

CHF 19'716.00 
résiliation 
prévue dans le 
rapport initial  

Rue Ernest-Roulet 4, 
Peseux (sous la salle 
polyvalente) 

Archives de l’ancienne 
Commune de Peseux 

63 m2  

Rue de la Croix 7, 
Corcelles-
Cormondrèche  

Archives de l’ancienne 
Commune de Corcelles-
Cormondrèche 
(administration) 

48 m2  

Avenue Soguel 27, 
Corcelles-
Cormondrèche  

Archives de l’ancienne 
Commune de Corcelles-
Cormondrèche (SI et TP) 

18 m2  

Chemin du Collège 1, 
Valangin  

Archives de l’ancienne 
Commune de Valangin  

21 m2  
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