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Complément au rapport 
du Conseil communal au Conseil général 
sur la gestion et les comptes de l’exercice 

2018 

(Du 6 mai 2019) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Suite au contrôle ordinaire effectué par notre organe de révision, nous 
avons dû effectuer des corrections d’écritures comptables. Le présent 
rapport vous présente les changements apportés et propose la création 
de trois préfinancement totalisant 27'330'287 francs. Le résultat final reste 
donc le même, soit un excédent de revenus de 61'084 francs, selon le 
rapport à votre Autorité sur la gestion et les comptes du 11 mars 2019. 

1. Introduction 

La loi cantonale sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 
24 juin 2014, prévoyait l’obligation pour les Communes de passer à 
l’établissement et à la présentation des comptes selon les nouvelles 
dispositions et les normes du MCH2 dès l’exercice 2017. 

En date du 6 décembre 2016, le Grand Conseil a modifié l’article 77 
LFinEC, reportant cette échéance d’un an. 

Pour sa part, la Ville de Neuchâtel avait pris la décision de passer aux 
standards MCH2 dès le 1er janvier 2017, ce qui fut fait dans l’intervalle. 

 



Néanmoins, le report décidé au niveau cantonal nous avait laissé entrevoir 
la possibilité de poursuivre le retraitement du bilan jusqu’à cette date. 

C’est dans cette optique que nous avions effectué dans le cadre des 
opérations de bouclement des comptes 2018 des écritures de 
réévaluation dont les contreparties touchaient les réserves de 
réévaluation du patrimoine administratif et du patrimoine financier, et donc 
sans influence sur le résultat final, en toute cohérence avec les principes 
à appliquer au moment de la réévaluation du patrimoine. 

Nous avions également dissous le fonds pour des logements locatifs et le 
surplus de provision pour les engagements de prévoyance.ne par un 
virement à la fortune, comme le prévoyait l’arrêté de votre Autorité, et 
maintenu le fonds d’agglomération en attendant de pouvoir le transformer 
en préfinancement, avec l’accord de l’Etat. 

Or, notre organe de révision a une interprétation différente puisqu’il 
considère que, dès le moment où une collectivité a effectué le passage du 
MCH1 au MCH2, il n’est plus possible de bénéficier de la décision de 
report prise au niveau cantonal et la LFinEC doit s’appliquer dans toutes 
ses dispositions, sans dérogation possible. 

Cette approche a pour conséquence que plusieurs opérations de 
bouclement effectuées au 31.12.2018 doivent passer par le compte de 
résultats selon la LFinEC et les normes du MCH2. 

La réserve informatique ne sera pas créée car elle s’apparente, pour notre 
organe de révision, à une provision pour charges futures qui ne peut pas 
être reconnue quand bien même le mandat de prestation au SIEN prévoit 
le développement de prestations pour nos besoins. L’écriture de 
versement à cette réserve est donc annulée et le projet d’arrêté III est 
retiré. 

Quand bien même nous regrettons de devoir apporter les corrections 
présentées ci-dessous,  celles-ci nous permettent de créer, cette année, 
trois réserves de préfinancement que notre organe de révision ne nous 
avait pas permis de créer au bouclement des comptes 2017. 

 

 

 

 

 



2. Modifications apportées 

Le tableau ci-dessous présente les corrections qui ont été demandées par 
notre organe de révision (1 à 8 et 12) ainsi que d’autres écritures liées (9 
à 11). 

 

 

 

 

 

ECRITURES COMPLEMENTAIRES AU 31.12.2018

Nr. Nature Genre d'écriture Libellé Impact PP Résultat

Selon rapport au 31.12.2018 -61'084.34         

1 48910.00 Revenus extraordinaires
Dissolution du fonds 

logements locatifs
-3'192'750.63    -3'253'834.97    

2 48410.00

Revenus financiers 

comptables 

extraordinaires

Dissolution du surplus de 

provision prévoyance.ne
-11'723'677.62  -14'977'512.59  

3 44900.00
Adaptations des titres 

aux valeurs marchandes

Réévaluation des 

participations du PA,    

plus-value

-7'599'782.91    -22'577'295.50  

4 36500.00
Adaptations des titres 

aux valeurs marchandes

Réévaluation des 

participations du PA, 

moins-value

691'503.51        -21'885'791.99  

5 44900.00 Revenus financiers

Réévaluation des 

immobilisations du PA, plus-

value

-1'752'376.40    -23'638'168.39  

6 33014.00 Charges f inancières

Réévaluation des 

immobilisations du PA, 

moins-value

1'382'752.65     -22'255'415.74  

7 44400.00
Adaptations des titres 

aux valeurs marchandes

Réévaluation des 

participations du PF,     

plus-value

-58'240.00         -22'313'655.74  

8 38920.00
Création réserve 

informatique

Non reconnaissance de 

provisions pour charges 

futures

-7'515'000.00    -29'828'655.74  

9 48940.00
Extourne prélèvement 

réserve conjoncturelle

Plus nécessaire au vu du 

résultat
1'900'000.00     -27'928'655.74  

10 31
Provision / Transitoire 

TVA vente CEG

Discussion avec l'Etat en 

cours
537'284.12        -27'391'371.62  

11 38930.00
Création de 

préfinancements

Jeunes Rives / Collège 

des Parcs / Passerelle 

Fahys

27'330'287.28   -61'084.34         

12 43
Dissolution solde fonds 

d'agglomération
Maintenu par le CC -5'923'498.10    -61'084.34         



3. Commentaires 

Le présent chapitre a pour but d’expliquer les corrections présentées dans 
le tableau ci-dessus. 

Chiffres 1 et 2 

La dissolution du fonds logements locatifs et du surplus de provision 
prévoyance.ne avait été envisagé comme une écriture au bilan, ainsi que 
le stipulait l’arrêté de votre Conseil qui prévoyait un versement à la fortune 
par une écriture de fonds à fortune.  

Or, selon les exigences MCH2, une telle écriture au bilan n’est plus 
possible et les montants en question doivent être comptabilisé dans le 
compte de résultats comme revenus. 

Chiffres 3 à 7 

Dans le cadre du retraitement du bilan, nous avons enregistré plusieurs 
adaptations (à la hausse comme à la baisse) de valeurs de rubriques 
relevant tant du patrimoine financier que du patrimoine administratif. Il 
s’agit plus particulièrement : 

- Chiffre 3 : réévaluations de participations du patrimoine administratif 
(SAITRN, SAIPLN, TransN, CSEM) ; 

- Chiffre 4 : moins-values sur les réévaluations de participations du 
patrimoine administratif (SNLMN, NeuchEole SA, …) ; 

- Chiffre 5 : Les installations du Fun’ambule, gros œuvre et matériel 
roulant, ont été réévaluées à la lumière des taux d’amortissement 
différenciés permettant ainsi de fonder le futur loyer ainsi que la 
valeur de vente des installations de manière correcte ; 

- Chiffre 6 : en lien avec le chiffre précédent, moins-value sur le 
matériel roulant du Fun’ambule ; 

- Chiffre 7 : plus-values sur les réévaluations de participations du 
patrimoine financier (BNS, BLS SA). 

Là aussi, les exigences MCH2 impliquent de procéder à ces adaptations 
par des écritures au compte de résultats, l’impactant d’autant. 

Chiffre 8 

Suite à la cession du Centre électronique de gestion à l’Etat au 31 
décembre 2018, nous avons proposé à votre Conseil, qui l’a accepté, de 
constituer une réserve informatique nous permettant d’amortir dans les 
prochains exercices le coût supplémentaire généré par la nouvelle 
organisation en matière informatique. 

 



Notre organe de révision a considéré qu’il fallait considérer cette réserve 
comme une provision pour charges futures dont la constitution n’est pas 
possible sous l’égide du MCH2. 

La réserve informatique ne sera donc pas créée. L’écriture de versement 
à cette réserve est donc annulée et le projet d’arrêté III est retiré. 

Chiffre 9 

Au vu des modifications susmentionnées, le résultat des comptes 2018 de 
la Ville est positif et les conditions pour un prélèvement à la réserve 
conjoncturelle ne sont plus réunies. 

Le montant correspondant doit donc être extourné. 

Chiffre 10 

Une provision a été créée pour la TVA sur le produit de la vente du CEG. 
Discussion en cours avec l’Etat. 

Chiffre 11 

Trois préfinancements sont créés en application de la LFinEC. Voir les 
projets d’arrêtés V, VI et VII. 

Chiffre 12 

La dissolution du fonds d’agglomération demandée par PWC n’a pas été 
effectuée au vu de l’autorisation de l’Etat de maintenir ce fonds dans la 
perspective de sa transformation en préfinancement. 

4. Constitution de réserves de préfinancement 

Un préfinancement au sens du MCH2 est la constitution de réserve pour 
un projet qui n’a pas encore été adopté. Cette constitution peut être prévue 
au budget ou être opérée au moment du bouclement. Elle nécessite une 
décision de votre Autorité et est présentée comme une charge 
extraordinaire dans le compte de résultat. 

Les montants issus des réévaluations ne peuvent servir à constituer des 
fonds de préfinancement au bilan car seuls des bénéfices du compte de 
résultats permettent la création de tels fonds. 

Dès lors, cette année, le solde bénéficiaire du compte de résultats 
engendré par les corrections demandées par notre organe de révision, 
peut être utilisé pour la constitution de réserves de préfinancement. Ainsi, 
les corrections demandées, nous permettent de constituer, cette année, 
les préfinancements que nous n’avions pas pu réaliser en 2017. 



Une telle opération n’est toutefois possible, conformément à l’art. 49 al. 4 
LFinEC que pour les projets dont le coût global représente au moins 3% 
des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation, soit 
quelque 8,8 millions de francs pour notre Ville. 

Seuls trois projets actuellement prévus à la planification des 
investissements ont été identifiés comme remplissant largement ces 
critères : 

- Le projet de rénovation et d’assainissement du Collège des Parcs ; 

- Le projet de réaménagement des Jeunes-Rives ; 

- Le projet de réalisation de la passerelle Fahys-Place de l’Europe. 

Les réserves de préfinancement ne peuvent être utilisées que sur la durée 
d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements comptables et 
servent à compenser ces amortissements. Un éventuel solde non utilisé 
est comptabilisé comme revenu extraordinaire  au compte de résultats. 

Nous vous proposons en conséquence d’utiliser un montant total de 
27'330'287 francs, répartis de manière proportionnelle au montant de 
l’investissement planifié pour les trois projets retenus, pour la constitution 
de trois réserves de préfinancement. Le résultat final reste excédentaire à 
hauteur de 61'084 francs. 

5. Conclusion 

Le Grand Conseil a décidé d’accorder une année supplémentaire aux 
Communes pour passer du MCH1 au MCH2. Nous pensions pouvoir 
bénéficier de ce report pour  poursuivre le retraitement du bilan jusqu’au 
31 décembre 2018. Or, notre organe de révision considère qu’une fois la 
décision prise de passer de l’un à l’autre modèle, il n’est plus possible de 
bénéficier de la décision de report prise au niveau cantonal et la LFinEC 
doit s’appliquer dans toutes ses dispositions, sans dérogation possible. 

Aussi nous nous voyons dans l’obligation de procéder à ces corrections 
pour donner suite aux conclusions de notre organe de révision. Nous 
remarquons cependant que la création de préfinancements qui nous avait 
été refusée au bouclement 2017, parce qu’effectuée par les réserves de 
réévaluations, sont possibles cette année grâce aux revenus engendrés 
par les réévaluations effectuées en 2018 et qui sont l’objet des corrections 
présentées ci-dessus. 

 

 



Notre Conseil a procédé aux écritures de bouclement en respectant 
strictement les arrêtés de base adoptés par votre Autorité et les principes 
à appliquer au moment de la réévaluation du patrimoine. 

La phase de transition déjà compliquée du passage au nouveau plan 
comptable MCH2 a été rendue encore plus incertaine par le report de 
l’échéance décidée au niveau cantonal. 

Nous nous réjouissons que cette étape se termine et qu’à l’avenir la donne 
soit plus claire et plus uniforme pour l’ensemble des collectivités. 

Le présent rapport est accompagné d’une annexe modifiant plusieurs 
pages du rapport sur la gestion et les comptes du 11 mars dernier. 

Nous vous remercions dès lors, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir adopter les arrêtés liés au présent rapport 
complémentaire. 

Neuchâtel, le 6 mai 2019  

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 

 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 

 

 

 
  



Amendement au projet I 
d’arrêté du rapport 
du 11 mars 2019 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion  

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2018 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2018, qui 
comprennent : 

 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2018 est 
approuvée. 

a) Le compte de résultats Fr.

Charges d'exploitation 278'152'575

Revenus d'exploitation -250'775'353

Résultat provenant des activités d'exploitation (1) 27'377'222

Charges financières 8'379'931

Revenus financiers -41'879'856

Résultat provenant de financements (2) -33'499'925

Résultat opérationnel (1+2) -6'122'703

Charges extraordinaires 27'330'287

Revenus extraordinaires -21'268'668

Résultat extraordinaire (3) 6'061'619

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -61'084

b) Le compte d'investissements

Dépenses brutes 20'805'615

Recettes -5'262'564

Dépenses nettes 15'543'051

c) L'excédent au bilan au 31 décembre 2018 est de 53'260'886 francs.



Projet V  

Arrêté 
concernant la création d’un 

préfinancement destiné au projet 
des Jeunes Rives 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet des 
Jeunes Rives est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et sera 
utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les 
amortissements comptables. 

2 Un montant de 11'757’000 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018. 

3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

 
  



Projet VI  

Arrêté 
concernant la création d’un 

préfinancement destiné au projet 
d’assainissement et de transformation 

du collège des Parcs 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.-1 Un préfinancement pour le projet d’assainissement et 
de transformation du collège des Parcs est créé. Il est affecté 
exclusivement à ce projet et sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au 
même rythme que les amortissements comptables. 

2 Un montant de 8'774’000 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018. 

3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

 
  



Projet VII  

Arrêté 
concernant la création d’un 

préfinancement destiné au projet 
de réalisation de la passerelle des Fahys 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes 
(LFinEC), du 24 juin 2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet de la 
passerelle des Fahys est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et 
sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les 
amortissements comptables. 

2 Un montant de 6'799'287.28 francs est attribué à ce préfinancement au 
bouclement des comptes de l’exercice 2018. 

3 L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu 
extraordinaire au compte de résultats. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

 

 


