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1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

169'677.05

179’300.00

+ 9'622.95

Produits

0.00

0.00

0.00

169'677.05

179'300.00

+ 9'622.95

Excédent

Les comptes de l’entité sont globalement conformes au budget. Notons qu’ils ont été impactés
par la situation sanitaire. La diminution des montants prévus pour les réceptions et autres
manifestations (compte 31051.00) est compensée par les diverses prestations mises en place
(compte 31300.01) pour respecter les plans de protection lors des séances organisées au
Château de Neuchâtel, aimablement mis à disposition par les Autorités cantonales.

2.

Elections communales du 25 octobre 2020

Initialement prévues le 14 juin 2020, les élections communales ont été reportées en raison de
la crise sanitaire liée au Coronavirus et se sont finalement déroulées le 25 octobre 2020. Date
historique pour Neuchâtel puisque les électrices et électeurs de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin élisaient les Autorités exécutives et législatives de la nouvelle
Commune fusionnée de Neuchâtel.
Une panne informatique ayant touché les villes et les plus grandes communes du canton, c’est
finalement le lundi 26 octobre 2020 que les résultats des élections sont tombés.
Au Conseil général, les Verts et le parti vert’libéral effectuent une progression, les Verts
passant de 7 à 11 sièges, le parti vert’libéral de 3 à 5 sièges. Le parti socialiste obtient
10 sièges (13 en 2016), tandis que le PDC perd son unique siège et que le PLR en obtient
12 (13 en 2016). Le Parti Ouvrier et Populaire POP conserve son seul siège alors que le
groupe solidaritéS en perd 1 (2, contre 3 en 2016).
Le taux de participation s’est élevé à 29,6 %.
Les 4 communes formant la nouvelle entité fusionnée sont représentées au Conseil général
par 12 personnes de Corcelles-Cormondrèche, 24 de Neuchâtel, 4 de Peseux et 1 de
Valangin.
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Nombre
de suffrages

Liste

No 51 PLR Commune de Neuchâtel
No 52 PVL Parti vert’libéral
No 53 Parti Socialiste Commune de Neuchâtel
No 54 solidaritéS
No 55 Parti Ouvrier et Populaire Neuchâtel
No 56 Les Verts, écologie et liberté
N° 57 Parti Démocrate-Chrétien PDC

106’380
50’069
87’704
21’168
13’393
91’969
8’218

Nombre
de sièges

12
5
10
2
1
11
0

Outre les groupes socialiste, PLR et vert’libéral, un 4ème groupe, composé des Verts, de POP
et de solidaritéS, et nommé Verts/Pop/Sol s’est constitué. Ainsi, ce sont 4 groupes au total qui
siégeront au Conseil général durant la législature 2020-2024.

3.

Composition du Conseil général à l’issue des élections
communales du 25 octobre 2020 (législature 2020-2024)

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 Mauro1, 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 Nicole1, 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).
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, MutabaziKaramage 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.
1

Elus à la fois au Conseil général et au Conseil communal, Mauro Moruzzi et Nicole Baur choisiront de
siéger à l’Exécutif.
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Liste No 52 – PVL Parti vert’libéral (PVL)
Hofer-Carbonnier Sylvie2, Lauenstein Michael, Gretillat François, Niedermann Philipp, Forster
Nicolas, Roth Kathrin, Guye Stéphane, Bernasconi Jean-Luc, Schneuwly Dominik, Dessoulavy
Jean, 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.
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, 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.
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.
Liste No 55 – Parti Ouvrier et Populaire Neuchâtel (POP Neuchâtel)
Zurita Martha, Binggeli Julien, Di Marzo Domenico, Faivre Gaël, Cardoso Da Silva Carlos
André.
Liste No 56 – Les Verts, Ecologie et Liberté (Les Verts)
Oggier Dudan Jacqueline3, Herrera Jasmine, Gaillard Aixala, Richard Jean-Luc, Studer
Stéphane, Schwab Sandra, Suhner Maïann, 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.
Liste No 57 – Parti Démocrate-Chrétien (PDC)
Pahud François, Schaffter Coralie, Borloz Victoria, Delisle Daniel, Cavuoto Nicola, Makitu
Patrick, Merluzzo Celestino.

Première viennent-ensuite de la liste vert’libérale, intégrera le Conseil général dès sa constitution le
09 novembre 2020 en remplacement de Mauro Moruzzi.
3 Première viennent-ensuite de la liste Les Verts, intégrera le Conseil général dès sa constitution le 09
novembre 2020 en remplacement de Mme Nicole Baur.
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Le Conseil général s’est constitué en date du 9 novembre 2020 en l’absence de l’Exécutif, un
recours ayant été formulé contre le résultat de l’élection du Conseil communal. Une seconde
séance s’est tenue le 21 décembre 2020 afin de statuer, d’une part sur le budget 2021, d’autre
part sur des arrêtés et règlements de base urgents, indispensables pour permettre à la
nouvelle commune fusionnée de démarrer au 1er janvier 2021 dans de bonnes conditions.
Les dossiers traités par le Conseil général de la commune fusionnée lors de ces deux séances
figureront dans le rapport de gestion 2021.
La législature 2016-2020 se terminant, du fait de la fusion, au 31 décembre 2020, le Conseil
général de la législature 2016-2020 a poursuivi ses travaux jusqu’à cette date. Durant les mois
de novembre et décembre 2020, ce sont donc deux Autorités législatives qui ont siégé en
parallèle.

4.

Composition du Conseil général au 31 décembre 2020
(législature 2016-2020)

Rahel Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR),
Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol),
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC),
Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc),
Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc),
Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique
Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte
Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte
(Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude
Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb
(PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
En 2020, les mutations suivantes ont été enregistrées :









Suite à la démission de Mme Isabelle Bellaton, aux désistements des 5ème et 6ème
suppléants de la liste, M. Jean-Claude Roueche, 7ème suppléant de la liste PLR Les
Libéraux-Radicaux a été proclamé élu membre du Conseil général par arrêté du
Conseil communal du 9 décembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020.
Suite à la démission de M. Joël Zimmerli, M. Georges Alain Schaller, 8ème suppléant
de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux a été proclamé élu membre du Conseil général
par arrêté du Conseil communal du 16 décembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020.
Suite à la démission de M. Philippe Etienne, au départ de la localité du 9ème suppléant
de la liste, M. Philippe Mouchet, 10ème suppléant de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux
a été proclamé élu membre du Conseil général par arrêté du Conseil communal du 19
décembre 2019.
Suite à la démission de M. Antoine de Montmollin, M. Illir Bytyqi, 7ème suppléant de la
liste socialiste, a été proclamé élu membre du Conseil général, par arrêté du Conseil
communal du 13 janvier 2020.
Suite à la démission de Mme Nadia Boss, Mme Rahel Aggeler, 11ème suppléante de la
liste PLR Les Libéraux-Radicaux, a été proclamée élue membre du Conseil général,
par arrêté du Conseil communal du 27 janvier 2020.
Suite à la démission de M. Jean-Charles Authier, M. Bruno Cortat, 12ème suppléant de
la liste PLR Les Libéraux-Radicaux, a été proclamé élu membre du Conseil général,
par arrêté du 4 mars 2020.
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5.

Suite à la démission de Mme Jacqueline Oggier Dudan, suite aux désistements des
7ème, 8ème, 9ème et 10ème des viennent-ensuite de la liste, M. Jimmy Gamboni, 11ème
suppléant de la liste Les Verts, Ecologie et Liberté, a été proclamé élu membre du
Conseil général, par arrêté du Conseil communal du 1er avril 2020.
Suite à la démission de M. Bruno Cortat, au désistement du 13ème suppléant et au
départ de la localité du 14ème suppléant de la liste, M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage,
15ème suppléant de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux a été proclamé élu membre du
Conseil général, par arrêté du Conseil communal du 22 juin 2020.
Suite à la démission de M. Stéphane Studer, Mme Carol Chisholm, 12ème suppléante
de la liste Les Verts, Ecologie et Liberté, a été proclamée élue membre du Conseil
général, par arrêté du Conseil communal du 26 août 2020.

Composition du Bureau / Année administrative 2020

Tenant compte de la fin de la législature au 31 décembre 2020, le Conseil général a décidé,
sur proposition des groupes et par arrêté du 8 juin 2020, de prolonger de 6 mois la composition
des Bureaux du Conseil général et du Conseil communal, ainsi que la composition de la
Commission financière. Dans la continuité de l’année administrative 2019-2020, le Bureau se
présente donc ainsi :
Président :
1ère vice-présidente :
2ème vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire-suppléant :
Questeur :
Questeur :

Alexandre Brodard
Sylvie Hofer-Carbonnier
Isabelle Mellana Tschoumy
Martha Zurita
Jonathan Gretillat
Jérôme Bueche
Charlotte Opal

PLR
Vert’libéraux/PDC
Socialiste
PopVertSol
Socialiste
PLR
PopVertSol

Le Bureau du Conseil général s’est réuni à trois reprises durant l’année 2020. A sa première
séance, le 22 janvier 2020, il a procédé à l’examen des affaires déléguées au Conseil
communal durant l’année 2019-2020, à la vérification des archives communales, de même
qu’il a choisi l’enregistrement d’une séance du Conseil général qui est conservé à des fins
scientifiques, conformément aux dispositions de l’article 82, alinéa 3, du Règlement général.
Durant les séances suivantes, le Bureau s’est penché sur le processus de fusion, la continuité
des institutions démocratiques et la poursuite des travaux en fonction de la crise sanitaire liée
au coronavirus, intervenue durant le premier trimestre 2020, puis sur la planification de la
présentation des rapports au Conseil général jusqu’à la fin de la législature, de même que la
suite envisagée aux motions et postulats à l’étude par le Conseil communal (voir également
sous point 8.8).

6.

Activités des Commissions

Les Commissions du Conseil général ont siégé à 48 (45 en 2019) reprises durant l’année. Les
détails sont les suivants :
Commission financière

19

Autres commissions :
Commission des naturalisations et des agrégations
Commission des ports et rives
Commission des plans d’aménagement communal et d’alignement
Commission des énergies
Commission de politique immobilière et du logement
Commission de mobilité et stationnement

5

0
3
5
3
1
4

Commission (spéciale des affaires communales en matière d’agglomération) de
l’agglomération
Commission spéciale de la politique culturelle
Commission spéciale du développement économique
Commission spéciale Sport pour tous
Commission (spéciale Vidéosurveillance) de la Protection et de la Sécurité
Commission spéciale Domaines agricoles et viticoles bio
Commission (spéciale Politique familiale) de la Politique familiale

3
4
1
0
1
1
3

Arrêtés et rapports d’information

7.

Le Conseil général a pris les arrêtés et traité les rapports d’information concernant :
20 janvier


le rapport d’information en réponse au postulat n° 179 « Mieux intégrer patrimoine et
stratégie énergétique »,

10 février








le collège des Parcs, rénovation, concours et avant-projet,
le programme d’entretien du domaine public 2020-2021 et les mesures de mise en
conformité LHand,
le remplacement des peupliers de la place du Port « est »,
les barrières et garde-corps sur le territoire communal,
les travaux et étude PGEE 2020-2021,
les mesures d’assainissement du bruit routier,
le crédit 2020-2021 relatif à divers renouvellements dans le domaine de l’eau,

9 mars




le rapport d’information concernant la réévaluation du patrimoine financier et du
patrimoine administratif,
le rapport d’information en réponse à la motion n° 276 et au postulat n° 155 en lien
avec la politique d’agglomération,
le rapport d’information concernant les sites pollués situés sur la commune de
Neuchâtel,

11 mai








une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour l’accompagnement du
processus de fusion,
une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour la mise en place des
infrastructures informatiques liées à la fusion,
une demande de crédit pour l’évaluation des fonctions et l’harmonisation de la grille
salariale,
une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour la création d’une identité
visuelle et d’un nouveau journal pour la commune fusionnée,
une demande de crédit d’engagement (crédit d’objet) pour le remplacement de trois
ambulances pour le Service communal de la sécurité,
le rapport d’information relatif aux mesures d’urgences prises pour soulager les acteurs
locaux,
le rapport d’information en réponse à la motion n° 298 intitulée « Oui à l’intégration,
stop aux discriminations »,
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8 juin




la perception de la taxe d’épuration,
la modification temporaire du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010,
la gestion et les comptes de la Ville de Neuchâtel pour l’exercice 2019,

29 juin






la modification du règlement d’aménagement communal pour le secteur des JeunesRives,
les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation,
les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation, évacuation et traitement des
terres polluées,
les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation, équipements du port,
les Jeunes-Rives, aménagements secteur 1, réalisation, pourcent culturel,

31 août





une demande de crédit relative à l’organisation d’un concours d’architecture portant sur
l’assainissement et la réaffectation du Collège latin,
le rapport d’information concernant la vision d’aménagement de la ville et la révision
du plan directeur communal,
le rapport d’information concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel,
le rapport d’information concernant la politique familiale de la Ville de Neuchâtel,

14 septembre








la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord,
la création d’un Pôle muséal de conservation à Tivoli nord, pourcent culturel,
le bail pour le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord,
le déménagement pour le Pôle muséal de conservation à Tivoli nord,
Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et la place, réalisation,
Clos-de-Serrières, réaménagement de la rue et la place, pourcent culturel,
une demande de crédit pour l’installation de deux aiguillages sur la ligne aérienne
TransN à la rue des Bercles,

28 septembre






le rapport d’information concernant l’application du Plan directeur de la mobilité
cyclable (PDCMC) sur le territoire communal,
le rapport d’information en réponse au postulat n° 183 du groupe PLR intitulé « Pour
un renforcement de la rentabilité et de l’attractivité du Syndicat des patinoires »,
le rapport d’information en réponse à la motion n° 331 intitulée « Ville de Neuchâtel
déclarée zone hors-TISA »,
le rapport d’information concernant le premier bilan de la politique de la vieillesse de la
Ville de Neuchâtel,
le rapport d’information en réponse à la motion n° 299 intitulée « Pour une politique de
connexion de tous les ménages et entreprises par fibre optique (Fiber to the home)
moderne, orientée vers la population et ouverte à la concurrence »,

16 novembre



le règlement concernant la création du Fonds de Solidarité,
le rapport d’information de la Commission financière concernant la direction de
l’Urbanisme et plus particulièrement le service des bâtiments (SBAT),
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le rapport d’information en réponse au postulat n° 181 concernant la conversion des
domaines de la Ville de Neuchâtel à l’agriculture et à la viticulture biologiques,
le rapport d’information en réponse à la motion n° 328 intitulée « Pour une cité libre de
toute publicité commerciale ».

8.

Objets traités par le Conseil général

8.1.

Motions

Votées avant 2020 et à l’étude auprès du Conseil communal
(état au 1er janvier)

20

Votées (n° 339 à 342)

4

Motion retirée par son auteur (20-305)

1

Motion déposée, non traitée (20-306)

1

Sous-total

24

Classées (n°276, n° 298, n° 331, n° 328)

4

Motions en suspens au 31 décembre 2020

20

8.2.

Postulats

Votés avant 2020 et à l’étude auprès du Conseil communal
(état au 1er janvier)

8

Votés (n° 186 et 187)

2

Sous-total

10

Classés (n° 179, n° 185, n° 155, n° 183, n° 181)

5

Postulats en suspens au 31 décembre 2020

5

8.3.

Interpellations

Interpellations en suspens au 1er janvier

6

Interpellations déposées

13

Sous-total

19

Interpellations traitées

16

Interpellations en suspens au 31 décembre 2020
(20-610 ; 20-612 ; 20-613)

3

8.4.

Questions écrites

Question écrite en suspens au 1er janvier

1

Question écrite déposée

1

8

Sous-total

2

Question écrite traitée

1

Question écrite en suspens au 31 décembre 2020
(n° 09-803)

1

8.5.

Propositions

Propositions en suspens au 1er janvier

4

Propositions déposées

1

Sous-total

5

Propositions traitées

1

Propositions en suspens au 31 décembre 2020
(18-402 à 18-404, 19-406)

4

8.6.

Résolutions

Résolution en suspens au 1er janvier

0

Résolution déposée

1

Sous-total

1

Résolution traitée

1

Résolution en suspens au 31 décembre 2020

0

8.7.

Autres objets

Questions d’actualité traitées

8.8.

9

Situation des objets du Conseil général en suspens au 31
décembre 2020

Les tableaux récapitulatifs ci-avant font apparaitre un certain nombre d’objets non traités ou à
l’étude auprès du Conseil communal au 31 décembre 2020, soit :
-

20 motions et 5 postulats (à l’étude auprès du Conseil communal)
3 interpellations et 1 motion (inscrites à l’ordre du jour de la dernière séance du Conseil
général mais non traitées)
1 question écrite (datant de 2009)
4 propositions en suspens (transmises pour étude au Bureau du Conseil général ou à
une commission du Conseil général)

Par ailleurs, au 31 décembre 2020, 4 motions étaient à l’étude auprès du Conseil communal
de Peseux et 3 auprès de celui de Corcelles-Cormondrèche. Rien à Valangin.
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De façon unanime, le Bureau du Conseil général nommé le 9 novembre 2020 a décidé, dans
sa séance du 11 janvier 2021, qu’il appartenait à la nouvelle commune de poursuivre l’examen
de l’ensemble des objets en suspens dans les 4 communes fusionnées.
Tenant compte qu’il convient de laisser le temps à l’Exécutif de la nouvelle commune fusionnée
de se mettre en place et de reprendre les dossiers traités par d’autres, le Bureau a décidé
d’accorder de nouveaux délais fixés comme suit :
-

un nouveau délai de 2 ans, à compter de janvier 2021, pour les réponses à apporter
aux motions et postulats à l’étude,
le délai réglementaire à compter de leur nouvelle inscription à l’ordre du jour pour les
autres objets.

Nonobstant, il s’est interrogé quant à l’utilité de traiter certaines motions, notamment pour les
plus anciennes et/ou celles estimées obsolètes. Dès lors, il a proposé aux nouvelles Autorités
que le rapport de gestion 2020 soit l’occasion d’un toilettage et de propositions de classement
dûment motivées, de l’un ou l’autre objet. Il invite les groupes à porter un regard bienveillant
sur les propositions de classement qui seront faites.
Si le Conseil général de la législature 2016-2020 ne privilégiait pas cette manière de
fonctionner, le nouveau Bureau est d’avis que les circonstances liées à la fusion devraient
permettre d’appliquer avec une certaine souplesse la notion d’unité de matière dans le cas
présent.
Compte tenu de la profonde réorganisation intervenue au 1er janvier 2021 au sein des
Dicastères de la nouvelle commune fusionnée et des importantes mutations survenues entre
services, l’état de situation des motions et postulats ci-après reflète davantage les intentions
des nouveaux responsables de dicastères que le travail réalisé dans les Directions durant
l’année 2020.

8.9.

Liste des motions en suspens, y compris celles des
Communes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche

Du 31 octobre 2011 (no 291), du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et consorts,
intitulée « Plus d’emplois, plus de logements » (PV 2011, p. 2422, 3246, 3258) (Attribuée à la
Direction de l’urbanisme).
« Le Conseil communal est prié d’étudier en consultant notamment la Commission spéciale «
Politique immobilière et du logement » les voies et moyens d’augmenter, de manière équilibrée
et respectueuse de l’environnement, les espaces disponibles sur le territoire de la ville pour la
création de logements supplémentaires, notamment à loyer modéré, et en faveur du
développement d’activités économiques utiles à l’emploi ».
Depuis l’adoption de cette motion, la situation et les enjeux ont évolué. Les réflexions
menées dans chacune des communes parties à la fusion en matière d’aménagement du
territoire ont permis de traiter ces questions. De plus, des objets plus récents acceptés
par le Conseil général reprennent les thématiques abordées par cette motion.
Pour ces raisons, le Conseil communal propose le classement de cette motion.
Du 14 janvier 2013 (no 299), du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel et consorts,
intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages et entreprises par fibre optique
(Fiber to the home) moderne, orientée vers la population et ouverte à la concurrence » (PV
2012, p. 42, PV 2013, p. 696, 700) (Attribuée à la Direction des finances, avec le soutien de la
Direction des infrastructures).
« Les motionnaires demandent au Conseil communal d’étudier en collaboration avec le Canton
les moyens de connecter toutes les unités d’habitation et commerciales, situées sur le territoire
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de la commune, à la fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque dans les prises
situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To The Home) ».
A l’étude.
Du 13 décembre 2013 (sans n°), des groupes socialiste, PLR et PBD de Peseux, intitulée
« Pour l’étude d’une salle multisports à Peseux » (Attribuée au Dicastère des sports).
« Le Conseil d’Etat a donné son feu vert au Conseil communal de Peseux afin qu’il étudie et
présente un projet en vue de la construction d’une salle multisports sur la commune de
Peseux. Suite à l’arrêté du Conseil d’Etat du 20 mars 2013, les autorités subiéreuses ont deux
ans pour présenter un ou plusieurs projets.
Ne serait-il pas opportun de profiter de cette occasion pour étudier deux variantes de projet.
Le premier incluant uniquement la salle multisports, ses installations et aménagements en
découlant. Le second, avec une vision plus futuriste, afin de créer un bâtiment multifonctions
intégrant la salle multisports et d’autres locaux pour des besoins communaux (par ex. crèche,
accueil parascolaire, services communaux, etc.).
Nous demandons au Conseil communal d’activer cette étude et de nous tenir régulièrement
informés sur son avancement. Nous le prions également de placer sa réalisation parmi les
investissements prioritaires et d’en étudier son financement. »
Le Conseil communal a pris connaissance de cette motion en provenance de Peseux
au 1er janvier 2021. Cet objet sera traité dans les délais usuels.
Du 13 janvier 2014 (no 309), du groupe PLR, par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulée « La
gare, plate-forme de correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier » (PV
2013, p. 1791, PV 2014, p. 1904) (Attribuée à la Direction de l’urbanisme).
« Le groupe PLR demande au Conseil communal d'étudier le quartier de la gare en fonction
de l'évolution de ses missions actuelles et futures et cela en étroite relation avec les autres
grands projets urbanistiques de la Ville ».
La stratégie pour ce secteur est définie, conformément aux éléments validés par le
Conseil général de la Ville de Neuchâtel dans le cadre de la demande de crédit d’avantprojets des mesures prioritaires du projet d’agglomération. Dès lors, le Conseil
communal propose le classement de cette motion.
Du 5 septembre 2016 (no 319), du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts, intitulée
« Hôtel DuPeyrou : un hôtel qui n’en a malheureusement que le nom » (PV du 5 septembre
2016) (Attribuée à la Direction de l’urbanisme).
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de la création et de l’exploitation d’une
infrastructure hôtelière de moyenne capacité par des professionnels de la branche dans les
murs actuels de l’Hôtel DuPeyrou et de ses dépendances ».
Une étude est en cours afin d’identifier les évolutions potentielles dans l’exploitation de
ce site.
Du 26 septembre 2016 (sans n°), du groupe Les Verts de Corcelles-Cormondrèche, intitulée
« Pour une politique de places de parc respectueuse des surfaces vertes » (Attribuée au
Dicastère de la mobilité).
« La Commune adopte une politique de stationnement permettant de préserver les espaces
verts et elle encourage les privées à en faire de même. ».
A l’étude.
Du 7 novembre 2016 (no 325), du groupe PopVertSol, par M. Nicolas de Pury et consorts,
concernant l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones piétonnes dans
d’autres quartiers périphériques de la Ville (PV du 7 novembre 2016) (Attribuée à la Direction
de l’urbanisme).
« Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue d'agrandir la zone
piétonne actuelle et de créer des zones piétonnes dans des quartiers périphériques, comme
La Coudre, Serrières, la Rosière, Pierre-à-Bot-Acacias, etc. ».
A l’étude.
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Du 4 mai 2017 (sans n°), du groupe Ensemble à Gauche de Peseux, intitulée « Pour un
entreposage et un ramassage souples, rationnels et hygiéniques des ordures ménagères »
(Attribuée au Dicastère des infrastructures).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens en vue d’installer dans toute la
commune de Peseux des containers enterrés pour l’entreposage et le ramassage des ordures
ménagères. »
A l’étude.
Du 15 décembre 2017 (sans n°), du groupe Ensemble à Gauche de Peseux, intitulée
« Création de jardins citoyens » (Attribuée au Dicastère du développement durable).
« Le groupe Ensemble à Gauche demande au Conseil communal d’étudier la création de
parcelles de jardinage, ainsi que la mise à disposition de bacs sur le territoire de la Commune
de Peseux et destinés à la population subiéreuse.
Pour ce faire, EAG demande que soient répertoriés les terrains, parcelles pouvant être affectés
à cet usage.
Ceux-ci seront mis à disposition des habitants des quartiers de Peseux, ainsi que des écoles,
dans le but de retrouver le plaisir de travailler la terre et d’en récolter les fruits, ainsi que de
favoriser la convivialité et le bien-vivre ensemble. »
A l’étude.
Du 23 avril 2018 (no 326), du groupe PLR, par M. Jean-Charles Authier et consorts, intitulée
« Ca en jette » (PV 2018, p. 1432, 1716) (Attribuée à la Direction des infrastructures).
« Le groupe PLR demande au Conseil communal d’étudier la situation des déchets sauvages
en ville de Neuchâtel, ainsi que les voies et moyens pour permettre d’améliorer la situation
des points qui seront identifiés comme critiques, en prenant en compte les remarques et
propositions adressées par les associations et les citoyen-ne-s qui sont préoccupés par ce
problème et dont certaines ont déjà entrepris des actions dans ce sens.
Parallèlement, nous souhaitons que le Conseil communal étudie l’introduction d’une consigne
sur les emballages de boissons et repas « à l'emporter » y compris lors de manifestations
publiques ».
A l’étude.
Du 7 mai 2018 (no 327), du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et consorts,
intitulée « Un moyen de paiement communal pour favoriser l’économie locale » (PV 2018, p.
1641, 1797) (Attribuée à la Direction de l’économie).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens en vue de mettre en place un
système qui permette de verser des paiements ou des subventions relevant d’une compétence
communale discrétionnaire sous forme de bons, de monnaie locale ou de tout autre moyen de
paiement restreint à un périmètre cantonal. »
A l’étude.
Du 12 novembre 2018 (n° 329), des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes
Jacqueline Oggier Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour une meilleure
qualité de vie et plus de sécurité » (PV 2018, p. 1821) (Attribuée à la Direction des
infrastructures).
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’étendre la zone 30 km/h à toute route
communale et la mise en place de nouvelles zones de rencontre dans les cœurs des quartiers,
comprenant de petites zones piétonnes temporaires ou permanentes. Ceci dans le but de
diminuer les nuisances sonores dues au trafic motorisé et d’augmenter la sécurité et le bienêtre dans les quartiers d’habitations ».
A l’étude.
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Du 14 janvier 2019 (n° 330), du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et consorts,
intitulée « Pour une véritable stratégie en matière de mobilité et de développement territorial,
accompagnée d’une planification cohérente » (PV du CG du 14 janvier 2019) (Attribuée à la
Direction de la mobilité).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d’établir une stratégie et une
planification, dignes de ce nom, en matière de mobilité et de développement territorial à
l’horizon 2030, voire au-delà.
Il veillera en particulier à indiquer des mesures précises, chiffrées, et à accompagner sa
stratégie d’un calendrier d’exécution des travaux nécessaires à sa réalisation. »
Les visions développées par les communes parties à la fusion en matière
d’aménagement du territoire ainsi que les réflexions liées au Projet d’Agglomération,
3ème et 4ème génération ont permis de traiter ces points. Dès lors, le Conseil communal
propose le classement de cette motion.
Du 21 février 2019 (sans n°), du groupe Vert’libéral de Peseux, intitulée « Eclairage public »
(Attribuée au Dicastère des infrastructures).
« Dans le cadre du remplacement des lampadaires, ainsi que des réflexions liées au PAL,
nous constatons des changements dans la gestion de l’éclairage public du village. Suite à la
volonté du Val-de-Ruz d’éteindre l’éclairage public la nuit, le Grand Conseil a accepté, en
décembre dernier, une motion permettant aux communes d’éteindre l’éclairage public la nuit.
Cette impulsion cantonale nous semble intéressante et il paraît important de mener une
réflexion globalisée sur la vision que nous voulons avoir de l’éclairage de notre commune.
Le groupe vert’libéral aimerait que le Conseil communal informe le Conseil général de la
stratégie générale qu’il entend mener dans ce domaine et qu’il prenne en considération dans
sa réflexion les deux points suivants :
- Envisager d’éteindre l’éclairage public lors des heures creuses de la nuit, de manière partielle
ou généralisée mais au minimum dans les rues proches de la forêt.
- Pour les rues passantes, soit réduire significativement la luminosité de l’éclairage lors des
heures creuses de la nuit (plus que 20% comme cela se fait aux Placeules ou aux Ravines),
soit éteindre complètement.
De plus, le Conseil communal pourrait sensibiliser la population à cette thématique, en
communiquant clairement sa vision vis-à-vis de l’éclairage public. »
A l’étude.
Du 1er avril 2019 (n° 332), du groupe PopVertSol, par M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée
« Quelle politique universitaire et de formation professionnelle la Ville peut et doit avoir ? » (PV
du CG du 1er avril 2019) (Attribuée à la Direction de l’éducation).
« Le Conseil communal est prié d'étudier les leviers d'action dont la Ville de Neuchâtel dispose
pour renforcer l'enseignement supérieur présent sur son territoire communal ».
A l’étude. Un rapport sera présenté dans le courant de l’année 2021.
Du 1er avril 2019 (n° 333), du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et consorts, intitulée
« Etendre les « Marches exploratoires » à toute la population » (PV du CG du 1er avril 2019)
(Attribuée à la Direction de la mobilité).
« Le groupe socialiste demande que le Conseil communal étudie la possibilité de mettre en
œuvre des « marches exploratoires » dans les différents quartiers de la Ville de Neuchâtel,
afin de mettre en lumière les besoins spécifiques de la population, en commençant par les
enfants et en particulier ceux en situation de handicap, population particulièrement vulnérable.
Les écoles de la ville accueillent en effet des élèves en situation de handicap, quand ils n’en
sont pas retirés par manque de moyen, ainsi que des institutions spécialisées rassemblant de
nombreux jeunes (l’école spécialisée de la Fondation Les Perce-Neige, l’Unité de formation
du CERAS, Alfaset, Foyer handicap, …). Cette présence constitue une opportunité pour offrir
des solutions concrètes aux problèmes identifiés par les jeunes concernés et les
professionnels qui les accompagnent. De même nous demandons au Conseil communal
d’étendre l’étude à l’adresse des femmes et des ainés. ».
A l’étude.
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Du 1er avril 2019 (n° 334), du groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée
« Propriétés vides ou sous-occupées en mains de la Ville : des mesures à prendre » (PV du
CG du 1er avril 2019) (Attribuée à la Direction de l’urbanisme).
« Le Conseil communal est prié d’étudier, pour chaque propriété vide ou sous-occupée dont
la Ville est propriétaire, les coûts annuels engendrés, les voies et moyens d’en améliorer la
rentabilité ou l’utilisation, de manière conforme à la politique immobilière et du logement
adoptée par le Conseil général à l’appui du rapport 12-201 du 21 mars 2012. »
A l’étude.
Du 9 septembre 2019 (n° 335), des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes
Jacqueline Oggier Dudan, Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Pour un
développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à vélo » (PV du
09.09.2019) (Attribuée à la Direction de la mobilité).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions et incitations nécessaires pour
réduire de 5% par an, à compter de 2020 et jusqu’en 2035, le trafic motorisé individuel sur son
territoire. Il est également prié d’étudier la mise en place d’un système d’indicateurs chiffrés
permettant de mesurer les progrès année après année. Le système d’indicateurs est basé sur
le monitoring du trafic journalier moyen en ville de Neuchâtel du « géoportail du système
d’information du territoire neuchâtelois » (sitn.ne.ch), complété par des mesures ponctuelles
sur les routes secondaires dans les quartiers.
Ceci dans le but de favoriser les déplacements à pied, à vélo et en transports publics, afin de
réduire l'impact climatique de la ville de Neuchâtel ».
A l’étude.
Du 23 septembre 2019 (n° 336), du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan
et consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de précaution et le bien-être de
la population doivent primer » (PV du 23.09.2019) (Attribuée à la Présidence).
« Le Conseil communal est prié d’étudier, en respect du droit fédéral et cantonal, les voies et
moyens de réglementer l’implantation de nouvelles antennes de télécommunication et
l’équipement d’antennes existantes qui tient compte du principe de précaution. Ceci dans le
but de protéger la population des effets potentiellement néfastes des rayons non ionisants ».
A l’étude.
Du 11 novembre 2019 (n° 337), du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et
consorts, intitulée « Pour une véritable politique de la vie nocturne en Ville de Neuchâtel » (PV
du 11.11.2019) (Attribuée à la Direction de la sécurité).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures à prendre afin de mettre en place une
véritable politique de la vie nocturne en Ville de Neuchâtel. Une telle étude devrait comprendre
une analyse de la situation actuelle notamment en termes d’offre des établissements publics,
de lieux disponibles pour accueillir divers évènements culturels et festifs, d’aménagement
urbain, de sécurité et médiation, de prévention, de communication, de mobilité, ainsi que des
propositions de développements souhaitables dans ces différents domaines ».
A l’étude.
Du 11 novembre 2019 (n° 338), du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de la biodiversité
adaptée au changement climatique » (PV du 11.11.2019) (Attribuée à la Direction de
l’environnement).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures, actions, incitations et ressources à
mettre en œuvre pour promouvoir la nature et la biodiversité sur le territoire communal, à
travers la mise en place d’une stratégie impliquant la Ville, les habitants et tous les acteurs.
Cela afin de lutter contre la perte de la biodiversité au niveau local et de la couverture végétale
en ville ainsi que contre les îlots de chaleur urbains, tout en améliorant la qualité de vie de la
population et l’attractivité de la ville ».
A l’étude.
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Du 9 mars 2020 (sans n°), du groupe Les Verts de Corcelles-Cormondrèche, intitulée « Pour
des quartiers durables » (Attribuée au Dicastère du développement territorial).
« Le groupe des Verts demande au Conseil communal d’étudier une modification de notre
règlement d’aménagement afin que, à l’intérieur des zones résidentielles, des zones d’habitat
groupé et des zones mixtes, et lorsque ces zones ont plus de 5'000 m2 et/ou sont soumises à
plan de quartier, les autorisations de construire ne soient accordées qu’aux projets répondant
aux critères cantonaux qui définissent les quartiers durables, notamment au sens du Plan
directeur cantonal ».
Cette analyse sera effectuée dans le cadre de l’établissement du nouveau plan
d’aménagement local (PAL) à l’horizon 2023-2024. Le Conseil général sera partie
prenante de la conception du PAL. Dès lors, le Conseil communal propose le
classement de cette motion.
Du 8 juin 2020 (n° 339), du groupe PopVertSol, par M. Jean-Luc Richard et consorts, intitulée
« La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté qui tombe des étoiles tout en
économisant de l’énergie » (PV du 8 juin 2020) (Attribuée à la direction de l’environnement).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens pour diminuer voire partiellement
supprimer sur le territoire communal l’éclairage public et l’éclairage privé, notamment
commercial, impactant l’espace public. Tout en veillant à assurer la vie sociale et culturelle
nocturne ainsi que la sécurité publique, ces mesures viseront la promotion de la santé
publique, le maintien de la biodiversité et les économies d’énergie. »
A l’étude.
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 (Attribuée à la
Présidence).
« Monsieur Jean-Jacques Wenger demande au Conseil communal de CorcellesCormondrèche d’étudier la possibilité d’organiser un groupe de travail afin d’organiser d’une
manière collaborative un événement festif qui doit permettre d’inviter la population des
communes de Valangin, Peseux et Neuchâtel en fin de législature ».
La situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus n’a pas permis aux Autorités de
Corcelles-Cormondrèche d’organiser un tel événement réunissant un grand nombre de
personnes. Le motionnaire désirait notamment inviter les enfants des communes
fusionnées afin qu’ils découvrent les places de jeux de Corcelles-Cormondrèche, inviter
la population à suivre un tracé permettant de découvrir le village, les artisans, les
sociétés locales et autres points d’attractivité de la commune, ainsi que d’organiser une
silent party. Ces activités auraient pu être intégrées au programme d’une manifestation
à organiser pour marquer la fusion.
Si le calendrier prévu par la motion est devenu caduc, les idées qu’elles contiennent
pourraient être reprises dans les futurs projets d’animation de la nouvelle commune
fusionnée, voire être développées dans le cadre des assemblées citoyennes. A noter
encore que pour célébrer le passage le passage à l’an 2021 et, surtout, la naissance de
la nouvelle commune fusionnée, un événement festif a été organisé – La Grande Noce
- à laquelle chacun a pu participer par écrans interposés, en ligne et sur la chaîne de
télévision locale, avec la participation d’un bon nombre d’artistes et de partenaires
locaux.
A ce stade et compte tenu des circonstances, le Conseil communal propose le
classement de cette motion.
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Du 14 septembre 2020 (n° 340), du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana Tschoumy
et consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire communal pour les
seniors les plus défavorisés » (PV du 14 septembre 2020) (Attribuée à la direction de l’action
sociale).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens à l’établissement de la
gratuité des transports publics sur l’ensemble de son territoire pour les seniors les plus
défavorisés qui y sont domiciliés ».
A l’étude.
Du 14 septembre 2020 (n° 341), du groupe socialiste, par Mme Julie Courcier Delafontaine
et consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les projets collaboratifs »
(PV du 14 septembre 2020) (Attribuée à la direction de la culture et intégration).
« Le Conseil communal est prié d'étudier la possibilité de mettre à disposition, dans chacun
des bourgs et quartiers de la ville, des salles de tailles moyennes, polyvalentes, à un tarif de
location modeste. Salles dont l'usage pourrait être réservé aux habitants du quartier ».
A l’étude.
Du 28 septembre 2020 (n° 342), du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos aînés ! » (PV du 28
septembre 2020) (Attribuée à la direction de l’urbanisme).
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, directement par la
commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité publique et en complément aux initiatives
privées, d’une offre suffisante d’appartements avec encadrement avec des loyers abordables
destinés prioritairement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Dans ce but, le Conseil
communal est également prié d’étudier les voies et moyens de définir dans le plan
d’aménagement communal des secteurs pour lesquels une part minimale d’appartements
avec encadrement pour personnes âgées et de logements à loyer modéré ou abordables est
prévue, en application de l’article 59 al. 2 let. p, q et r de la loi cantonale sur l’aménagement
du territoire ».
A l’étude.

8.10. Liste des postulats en suspens
Du 27 juin 2016 (no 176), du groupe socialiste, par M. Philippe Loup et consorts, intitulé
« Faire revivre les jardins médiévaux : un projet novateur pour une recherche de son
patrimoine » (PV 2016, p. 4702, 4818, 4898) (Attribué à la Direction de l’urbanisme).
« Le groupe socialiste souhaite que le Conseil communal étudie la possibilité de redonner vie
aux anciens jardins médiévaux entre le château et la rue des Moulins. Il demande également
qu'un cheminement soit possible depuis la rue des Moulins, par exemple en y incorporant le
CAN.
Par ailleurs, nous demandons au Conseil communal de remettre en vigueur le cheminement
menant du château au bas de l'Ecluse qui longe l'ancien rempart nord-est.
Dans les deux cas, il conviendra de prendre contact avec les différents propriétaires privés
concernés par cette demande de revitalisation ».
A l’étude.
Du 7 novembre 2016 (no 178), du groupe socialiste, par Mme Anne-Françoise Loup et
consorts, intitulé « Pour la création d‘un véritable Centre de Congrès à Neuchâtel » (PV
07.11.2016) (Attribué à la Direction de l’agglomération).
« Le projet d’Espace de Congrès au Temple du Bas ne se fera pas pour les raisons présentées
dans le rapport. Les aspects financiers initialement prévus dans le programme de législature
n’étaient pas suffisants et l’offre privée d’accueil de manifestations d’ampleur semble répondre
aux besoins connus actuellement.
Afin de mieux explorer les opportunités d’organisation de congrès sur Neuchâtel, nous
demandons au Conseil communal d’étudier les besoins, offres existantes ou manquantes en
termes d’accueil, de logistique, de catering… et d’évaluer toutes les options de création d’un
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centre de congrès sur le territoire communal. Les coopérations intercommunales voire
cantonales sont également à envisager, ainsi que la participation des acteurs locaux
compétents et concernés ».
La rénovation du Temple du Bas et le projet UniHub (salle de 700 places) répondent aux
besoins en salles pour tenir des congrès sur notre territoire. Dès lors, le Conseil
communal propose le classement de ce postulat.
Du 14 janvier 2019 (n° 184), du groupe socialiste, par M. Antoine de Montmollin et consorts,
intitulé « Pour une meilleure priorisation des projets urbanistiques et une véritable
concrétisation des investissements » (PV du 14.01.2019) (Attribué à la Direction de
l’urbanisme).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens lui permettant d’établir une
priorisation crédible des projets et des mesures d’agglomération et de développement urbain
en Ville de Neuchâtel, en tenant compte des capacités de la Ville.
Le Conseil communal est prié d’étudier par la même occasion quels moyens en termes de
ressources humaines et financières seraient nécessaires d’être engagés de manière
récurrente pour garantir une véritable concrétisation des investissements planifiés pour la
Ville. »
Comme pour la motion 330, les visions développées par les communes parties à la
fusion en matière d’aménagement du territoire ainsi que les réflexions liées au Projet
d’Agglomération, 3ème et 4ème génération, ont permis de traiter ces points. Dès lors, le
Conseil communal propose le classement de ce postulat.
Du 8 juin 2020 (n° 186), du groupe PLR, par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulé « La
rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon sens ? » (PV du 8 juin 2020) (Attribué à la
Direction de la mobilité).
« Le Conseil communal est prié de faire une analyse comparative de trois variantes – sens
unique montant, sens unique descendant et interdiction à la circulation automobile – pour la
rue du Crêt-Taconnet, en y intégrant la problématique de la mobilité douce, avec un trottoir
élargi et un cheminement des cycles dans les deux sens de circulation, ainsi que l’intervention
du SIS sur le plateau de la gare en cas d’incident. »
A l’étude.
Du 7 décembre 2020 (no 187), du groupe socialiste, par Mme Julie Courcier Delafontaine et
consorts, à l’appui du rapport 20-012 concernant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel.
(PV du 7 décembre 2020) (Attribué à la Direction de la culture et intégration).
« Le Conseil communal est prié d’étudier les possibilités de mettre à disposition des artistes
un village mobile d’ateliers et de résidences pour créateurs sur la parcelle no 11965, propriété
de la Ville de Neuchâtel. »
A l’étude.
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Direction de l’Urbanisme, de la Mobilité
et de l’Environnement
(Entité de gestion n° 100.02)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

782'198.67

748’700.00

-33'498.67

Produits

0.00

0.00

0.00

782'198.67

748’700.00

-33'498.67

Excédent

Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

3.

Personnel

La chargée de projets attachée à l’urbanisme et à l’environnement a terminé avec succès sa
formation continue à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) avec
l’obtention du Diploma of advanced studies (DAS) en administration publique.
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Direction de l’Economie, des Finances
et des Ressources humaines
(Entité de gestion n° 100.03)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

487'956.14

450’100.00

-37'856.14

Produits

3'200.00

3’200.00

0.00

484'756.14

446'900.00

-37'856.14

Excédent

Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

Direction
Economie, Finances et
Ressources humaines

Secrétariat
80% (2 pers.)

Economie

Finances
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Ressources humaines

Direction de la Culture et de l’intégration,
des Sports et du Tourisme
(Entité de gestion n° 100.04)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

855'555.61

899’300.00

+43'744.39

Produits

1'450.00

10'000.00

-8'550.00

854'105.61

889’300.00

+35'194.39

Excédent

Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

Direction
Culture et intégration,
Sports, Tourisme

Secrétariat
160% (2 pers.)
+ apprenti employé
de commerce

Culture et intégration

Chargée de projet
80%

Sports
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Tourisme

Direction de l’Education, de la Santé
et de l’Action sociale
(Entité de gestion n° 100.05)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

561'662.39

550'500.00

-11'162.39

Produits

22'136.00

26'000.00

-3'864.00

Excédent

539'526.39

524'500.00

-15'026.39

Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

Direction
Education, Santé,
Action sociale

Secrétaire de direction
80%
+ stagiaire MPC

Administrateurchargé de projets
50%

Education

Santé
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Action sociale

Direction de l’Agglomération, des Infrastructures
et de la Sécurité
(Entité de gestion n° 100.06)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

716'427.89

644'700.00

-71'727.89

Produits

3'700.00

0.00

-3'700.00

720'127.89

644'700.00

-75'427.89

Excédent

Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

3.

Evolution du personnel

Concernant le poste de chargé de projets à la Direction, celui-ci s’est consacré principalement
aux projets liés à la fusion.
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Conseil communal
1.

Répartition des sections et des services

Dans sa séance du 12 juin 2019 et conformément aux dispositions réglementaires, le Conseil
communal avait nommé Thomas Facchinetti à sa présidence et Violaine Blétry-de Montmollin
à la vice-présidence, pour l’année administrative 2019-2020, avec une éventuelle prolongation
de 6 mois en fonction de l’évolution du processus de fusion en cours. Les élections
communales ayant été repoussées du mois de juin 2020 au mois d’octobre 2020, en raison
de la crise sanitaire liée au Coronavirus, la composition du Conseil communal adoptée en juin
2019 a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020, en regard de l’arrêté du Conseil d’Etat, du
25 mai 2020.

Composition, dès le 12 juin 2019, année administrative 2019-2020
(prolongée jusqu’au 31.12.2020)
Thomas Facchinetti

Président

Violaine Blétry-de Montmollin

Vice-présidente

Christine Gaillard

Membre

Fabio Bongiovanni

Membre

Anne-Françoise Loup

Membre

Présidence
Thomas Facchinetti

Suppléance : Violaine Blétry-de Montmollin

Direction : Culture et intégration, Sports, Tourisme
Thomas Facchinetti

Suppléance : Anne-Françoise Loup

Direction : Agglomération, Infrastructures, Sécurité
Violaine Blétry-de Montmollin

Suppléance : Christine Gaillard

Direction : Urbanisme, Mobilité, Environnement
Christine Gaillard

Suppléance : Violaine Blétry-de Montmollin

Direction : Economie, Finances, Ressources humaines
Fabio Bongiovanni

Suppléance : Thomas Facchinetti

Direction : Education, Santé, Action sociale
Anne-Françoise Loup

Suppléance : Fabio Bongiovanni

Chancellerie
Rémy Voirol

Suppléance : Bertrand Cottier, vice-chancelier

Rappelons que le Conseil communal est appuyé par un chargé de mission dont le taux
d’activité est de 90% et pour lequel chaque direction se voit imputer 18% de son traitement.
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2.

Elections communales

Comme déjà mentionné, les élections communales initialement prévues le 14 juin 2020 ont
été reportées en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus et se sont finalement déroulées
le 25 octobre 2020.
Les résultats de ces élections, qui avaient lieu dans tout le canton, ont été communiqués le
lundi soir 26 octobre après une longue attente. Au Conseil communal, de nouvelles
personnalités rejoignent les sortant-e-s de la Ville Violaine Blétry-de Montmollin et Thomas
Facchinetti : Didier Boillat, conseiller communal de Corcelles-Cormondrèche, y sera
accompagné de Nicole Baur et de Mauro Moruzzi. Ils remplacent respectivement Christine
Gaillard et Anne-Françoise Loup non réélues. Soulignons que Fabio Bongiovanni ne sollicitait
pas un nouveau mandat.
Des élections vraiment pas comme les autres : c’est le sentiment qui se dégageait au Péristyle
de l’Hôtel de Ville, où étaient réunis pour de premières photos – avec masques – les élues et
élus à l’exécutif de la nouvelle commune fusionnée de Neuchâtel. Il a donc fallu attendre lundi
soir pour que tombent les résultats, en raison d’une panne du nouveau système informatique
cantonal de scannage des bulletins. Pourtant, ce scrutin était historique : les électrices et
électeurs de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin élisaient ensemble,
pour la première fois, leurs Autorités. Et le verdict des urnes a réservé son lot de surprises,
composant un exécutif renouvelé en grande partie et composé de nouvelles forces politiques.
Le Conseil communal élu pour la législature 2021-2024 a tenu sa première séance officielle le
1er décembre 2020 et a procédé à la répartition des dicastères. Violaine Blétry-de Montmollin
sera la première présidente de la commune fusionnée. Deux vice-présidents ont été désignés :
Thomas Facchinetti et Didier Boillat.

3.

Résultats des élections communales du 25 octobre 2020

Liste no 01 / PLR Commune de Neuchâtel (PLR) – 2 élu-e-s
Blétry-de Montmollin Violaine, Boillat Didier.
Liste no 02 / PVL Parti vert’libéral (PVL) – 1 élu
Moruzzi Mauro.
Liste no 03 / Parti Socialiste Commune de Neuchâtel (PSCN) – 1 élu
Facchinetti Thomas.
Liste no 04 / Les Verts – PoP – solidaritéS (VertsPoPsolidaritéS) – 1 élue
Baur Nicole.

Liste des suppléants
Liste no 01 / PLR Commune de Neuchâtel (PLR)
Rapin Alain, Brodard Alexandre, Schwarb Christophe.
Liste no 02 / PVL Parti vert’libéral (PVL)
Pearson Perret Sarah, Tissot-Daguette Mireille, Gretillat François, Niedermann Philipp.
Liste no 03 / Parti Socialiste Commune de Neuchâtel (PSCN)
Loup Anne-Françoise, Bourquin Patrick, Mellana Tschoumy Isabelle, Macherel Rey Anne.
Liste no 04 / Les Verts – PoP – solidaritéS (VertsPoPsolidaritéS)
Perret Thomas, Gaillard Christine, de Pury Nicolas, Paratte Dimitri.
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Nombre de
suffrages

Pourcentage

Nombre
de sièges

No 1 PLR Commune de Neuchâtel (PLR)

14’662

30.56 %

2

No 2 PVL Parti vert’libéral (PVL)

7’016

14.62 %

1

No 3 Parti Socialiste Commune de Neuchâtel
(PSCN)

12’670

26.41 %

1

No 4 Les Verts – PoP – solidaritéS
(VertsPoPsolidaritéS)

13’628

28.41 %

1

Liste

4.

Suivi du Programme politique 2018-2021

L’année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de Covid-19 apparue en janvier et
ayant entraîné un semi-confinement dès le mois de mars ainsi que par les travaux de
construction de la nouvelle commune devant résulter de la fusion des Communes de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin dès le 1er janvier 2021.
Malgré les embûches posées par la situation sanitaire et l’ampleur des travaux impliqués par
la fusion, le Conseil communal a poursuivi la mise en œuvre du programme politique 20182021. Ainsi, deux mesures phares de ce programme, le réaménagement des Jeunes-Rives et
la transformation du Collège latin, ont tous deux franchis des étapes décisives en voyant le
Législatif communal accepter des crédits permettant le lancement concret de ces projets
emblématiques. On soulignera encore, en terme de rayonnement, l’importante action de
promotion menée au niveau national. Celle-ci a permis à notre Ville, et notre région, d’accueillir
un tourisme indigène considérable, compte tenu des circonstances, durant l’été 2020.

5.

Evénements spécifiques

5.1.

Les Jeunes-Rives respirent

Le Conseil général a accepté un crédit de 16,8 millions de francs pour le tant attendu
réaménagement des Jeunes-Rives. Projet phare de la législature, il vise à créer un parc urbain
de près de 7 hectares où il fera bon flâner, jouer, se restaurer et profiter des joies aquatiques.
Les travaux démarreront en juin 2021, 17 ans après le refus en votation populaire, au
lendemain de l’Expo.02.

5.2.

Baptiste Hunkeler honoré par la Ville pour son accession à la
présidence du Grand Conseil

Le député socialiste Baptiste Hunkeler, citoyen de la ville de Neuchâtel, est le nouveau
président du Grand Conseil neuchâtelois : il a été désigné le 26 mai à la Chaux-de-Fonds, où
le Parlement cantonal organise ses séances en période de Covid-19.
Les Autorités de la Ville de Neuchâtel ont tenu à célébrer cette accession par une cérémonie
sur place, à défaut d’une manifestation publique.
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5.3.

Une toute nouvelle image

La fusion de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin se concrétise. Au 1er
janvier 2021, Neuchâtel deviendra la troisième ville de Suisse romande, forte de 45'000
habitant-e-s. Le Conseil communal nouvellement élu a dévoilé une nouvelle identité visuelle
qui réunit les parties tout en respectant les identités locales. Fini les galets au 31 décembre !
Le logo de la Ville de Neuchâtel, créé en 2003 en clin d’œil à l’Expo.02, a vécu. Le nouveau
Conseil communal a présenté aux médias, le 15 décembre, le logotype et ses déclinaisons
qui fonderont l’identité de la nouvelle commune. Le slogan qui accompagne le nouveau visuel
résume en quatre mots les atouts du territoire fusionné : « esprit d’ouverture, terre
d’innovation ».
Quant à « Vivre la Ville », hebdomadaire tous-ménages distribué depuis 1968 sous diverses
appellations, il va connaître une mutation spectaculaire sous une nouvelle identité « N+ »,
symbole d’un Neuchâtel agrandi à la dynamique positive. Il sera envoyé chaque semaine dès
janvier à 30'000 ménages, contre 23'500 actuellement, et donnera une large place à la vie
locale, aux quartiers et aux initiatives citoyennes.

5.4.

Une enseigne #NEUCHATEL sur l’esplanade du Mont-Blanc

Un été sans grands festivals, avec de nécessaires mesures sanitaires, ne doit pas pour autant
être un été sans joie. La Ville de Neuchâtel a invité ses habitant-e-s et visiteurs à vivre à fond
les beaux jours, avec une enseigne #NEUCHATEL en lettres découpées sur l’esplanade du
Mont-Blanc et une vidéo chatoyante. C’est cela, l’esprit de l’été 2020 : à chacun de créer
l’événement !
Pour marquer la reprise des activités de tourisme et de loisirs, visiteurs et habitants étaient
invités à se prendre en photo devant un décor de carte postale.

5.5.

Une réception en l’honneur de Robert Bouvier

Robert Bouvier a reçu la médaille d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, lors d’une
cérémonie qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville en présence de Frédéric Journès, Ambassadeur
de France en Suisse et de Carine Delplanque, Conseillère de coopération et d’action culturelle
de l’Ambassade de France en Suisse.
Le directeur du Théâtre du Passage rejoint ainsi la courte liste de neuchâtelois au
rayonnement remarquable comme Le Corbusier ou Jean-François Balmer.
En 2006, Robert Bouvier avait été nommé Chevalier des Arts et des Lettres, le premier des
trois grades de cet Ordre prestigieux instauré en 1957.

6.

Pétitions

En date du 17 juillet 2020, le Collectif pour la Mémoire, par M. Mattia Ida, a déposé une pétition
(en ligne), munie de 2'550 signatures selon le dépositaire, intitulée « On ne veut plus de statue
d’esclavagiste ! Pour que la statue de David de Pury soit retirée ». Le dossier a été transmis
pour étude à la Présidence.
En date du 28 août 2020, M. Philippe Haeberli a déposé une pétition, munie de 184 signatures,
intitulée « Pour le respect de notre histoire ». Le dossier a été transmis pour étude à la
Présidence.
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Ces deux pétitions ont été transmises au Bureau du Conseil général qui a chargé le Conseil
communal, de concert avec le Conseil général par sa commission de politique culturelle,
d’étudier la suite à donner à ces pétitions et de préparer un rapport à l’attention du Conseil
général.

7.

Votations et élections

9 février
Votation fédérale sur les objets suivants :




Initiative populaire, du 18 octobre 2016, « Davantage de logements abordables »
Oui par 5’497 contre 2’720 non
Participation : 42.01%
Modification du code pénal et du code pénal militaire, du 14 décembre 2018
Oui par 6'586 contre 1’654 non
Participation : 41.93%

Votation cantonale sur l’objet suivant :


Initiative constitutionnelle populaire cantonale, du 14 novembre 2016, « Pour le droit de
vote à 16 ans sur demande »
Oui par 4’571 contre 4’419 non
Participation : 36.26%

27 septembre
Votation fédérale sur les objets suivants :


Initiative populaire « Pour une immigration modérée », du 31 août 2018
Non par 8’381 contre 2'285 oui
Participation : 53.80%



Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, du 27 septembre 2019
Non par 6’759 contre 3'693 oui
Participation : 53.68%
Modification de la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD), du 27 septembre 2019
Non par 6’000 contre 4'423 oui
Participation : 53.59%
Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 27 septembre 2019
Oui par 8’470 contre 2’175 non
Participation : 53.79%
Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat, du 20 décembre 2019
Non par 7’113 contre 3’482 oui
Participation : 53.79%
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25 octobre
Elections communales


Election au Conseil communal
Participation : 29.61%
Election au Conseil général
Participation : 29.64%



29 novembre
Votation fédérale sur les objets suivants :


Initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et
l’environnement », du 10 octobre 2016
Oui par 6’231 contre 2'340 non
Participation :42.96%



Initiative populaire « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de
guerre », du 21 juin 2018
Oui par 5’288 contre 3'195 non
Participation : 42.90%

8.

Référendum / Initiative

Un référendum concernant une demande de crédit relative à la réalisation du réaménagement
de la rue et de la place Clos-de-Serrières et comprenant 4531 signatures a été déposé le 28
octobre. Nécessitant 2'526 signatures valables, le Conseil communal a constaté
l’aboutissement du référendum qui a recueilli 3'477 signatures valables et 1'054 signatures
nulles. Une votation sera organisée selon les dispositions réglementaires.
Aucune initiative n’a été déposée.

9.

Coopération internationale technique et démocratique

Récapitulation des actions et des dépenses
N°
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Libellé
LATITUDE 21 Neuchâtel
a) CEAS
b) Médecins du Monde au Bénin
Opération Villages Roumains (OVR)
a) Construction d’un établissement pour personnes
handicapées
b) Frais de traduction
c) Abonnement le Réseau
Coopération décentralisée Besançon-NeuchâtelDouroula
Palestine – Cisjordanie
Institut Pedro Kouri, Cuba
Terre des hommes Neuchâtel, Burkina Faso
Dire et agir, La Chaux-de-Fonds
Erreur de compte (concerne le marché du Jardin
anglais)
TOTAL DEPENSES 2020
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CHF

CHF
50'000.00

25’000.00
25'000.00
11’120.00
10'500.00
500.00
120.00
5’500.00
10'000.00
4'000.00
5'200.00
2'370.00
7’000.00
95’190.00

10.

Jumelages

En cette année 2020 totalement chamboulée par la crise sanitaire liée au Coronavirus, les
projets prévus dans le cadre des jumelages ont dû être reportés, voire annulés.
En effet, avec entre autres une célébration de la Fête nationale revisitée et l’annulation de la
Fête des Vendanges, les Autorités de la Ville de Neuchâtel n’ont pu accueillir comme à
l’accoutumée les délégations des villes jumelées.
Les différents événements se déroulant à Aarau, Besançon et Sansepolcro ont également été
annulés pour les mêmes raisons.
Souhaitons que l’année 2021 nous permette d’organiser quelques nouvelles rencontres dans
le but de confirmer nos liens fraternels.

11.

Relations internationales

11.1. Guimarães : le jumelage n’aboutira pas !
Les espoirs de développement des actions dans la perspective d’un jumelage n’ont
malheureusement pas permis de répondre aux attentes respectives. Seuls des liens au niveau
des Parlements des Jeunes se sont concrétisés dans le cadre des Sessions européennes.
Les objectifs de la motion, par ailleurs classée dans le cadre du rapport de gestion de l’exercice
2015, n’ont ainsi pas été réalisés de sorte que les relations entre les deux villes,
géographiquement éloignées, se sont limitées depuis à l’envoi d’invitation, sans suite, aux
diverses manifestations organisées sur le territoire communal.
Vu la grande difficulté, voire l’impossibilité, de faire progresser nos relations avec la Ville de
Guimarães, nous avons mis un terme à nos efforts tendant à la conclusion d’un pacte formel
de jumelage. Les relations entre nos villes se limiteront à l’avenir aux relations existantes au
niveau des Parlements des Jeunes ainsi qu’à des échanges ou collaborations ponctuelles, en
fonction des opportunités qui se présenteront.

11.2. Neuchâtel était prête à accueillir le 12ème sommet de
l’Alliance des « Neuchâtel du Monde » … mais la pandémie en
a décidé autrement !
Du 21 au 28 avril 2020, notre cité devait accueillir les délégations des villes membres de
l’Alliance des « Neuchâtel du Monde » provenant des quatre coins de la planète.
Malheureusement, la crise sanitaire liée au Coronavirus ne nous a offert d’autre choix que
d’annuler cette rencontre. Elle devrait en principe avoir lieu dans notre ville en 2022 !
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Chancellerie / Secrétariat
(Entité de gestion n° 100.07)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

2'938'836.28

3'584'900.00

+ 646'063.72

Produits

305'894.55

389'100.00

- 83'205.45

2'632'941.73

3'195'800.00

+ 562'858.27

Excédent

Les principales différences des montants s’expliquent bien évidemment par le report
d’investissement au vu de la fusion, mais également par l’annulation des événements et autres
réception en raison de la situation sanitaire, à l’exemple :
-

Du report en 2022 de l’accueil des membres de l’Alliance des Neuchâtel du Monde
(comptes 31051.00 et 43900.00) ;

-

Du « transfert », du compte 36360.00 au compte 31300.01, du montant de la
subvention à l’Association des sociétés de la Ville prévue pour le feu d’artifice de la
Fête nationale, pour le financement de « La Grande noce » organisée le 31 décembre
2020 dans le cadre de la fusion.
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2.

Organigramme

Vice-chancelier
48%

Chancelier

Secrétariat

Archives

Assistante de direction

Archiviste
80%

Assistant administratif

Secrétaires
200% (3 pers.)

Huissier
96%

Huissières Hôtel de Ville
120% (2 pers.)

Collaborateur
centre courrier

3.

Personnel

Passage de témoin à la chancellerie de la capitale cantonale. En effet, chancelier de la Ville
depuis 1993, Rémy Voirol prendra sa retraite au 30 juin 2021. Cependant, dès la fin de cette
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année 2020 et jusqu’à cette date, il appuiera les Autorités issues des élections du mois
d’octobre et assurera le passage de témoin au sein de la commune fusionnée.
Daniel Veuve, jusqu’ici chargé de mission du Conseil communal, sera le chancelier de la
nouvelle commune fusionnée à partir du 1er janvier 2021. Le Conseil communal nouvellement
élu place son entière confiance en la personne de Daniel Veuve, collaborateur dévoué, doté
d’une longue expérience en matière de conseil politique et de conduite de projets dans les
trois niveaux du pouvoir helvétique.

4.

Naturalisations – Agrégations – Réintégrations

En 2020, 141 demandes de naturalisation sont arrivées au terme de la procédure, concernant
207 personnes pour lesquelles le Conseil communal a rendu une décision leur accordant la
naturalisation et le droit de cité dans la commune.
37 demandes concernent l’ancienne loi et 104 demandes concernent la nouvelle loi sur le droit
de cité neuchâtelois, du 27 mars 2017.
La répartition de ces demandes relativement à la nationalité d’origine est la suivante :
2 algériennes ; 3 allemandes ; 5 angolaises ; 1 argentine ; 1 azerbaïdjanaise ; 1 bangladaise ;
2 belges ; 2 biélorusses ; 11 bosniennes ; 1 bulgare ; 2 camerounaises ; 3 canadiennes ;
2 colombiennes ; 2 congolaises ; 1 dominicaine ; 4 érythréennes ; 3 espagnoles ;
2 Etats-Unis ; 1 éthiopienne ; 28 françaises ; 2 indiennes ; 1 irakienne ; 1 iranienne ;
16 italiennes ; 3 kosovares ; 2 macédoniennes ; 1 maltaise ; 2 marocaines ; 1 pakistanaise ;
1 péruvienne ; 11 portugaises ; 5 roumaines ; 1 russe ; 1 somalienne ; 1 sri-lankaise ;
2 tunisiennes ; 8 turques ; 1 ukrainienne ; 3 vietnamiennes ; 1 yéménite.
Aucune demande d’agrégation, ni de réintégration, n’a été déposée.

5.

Certificats de bonne vie et mœurs

La Chancellerie a délivré 11 (28 en 2019) certificats de bonne vie et mœurs.

6.

Manifestations diverses

Cette année, le Conseil communal a répondu positivement aux demandes présentées par les
organisateurs de manifestations, congrès et autres événements : 3 demandes de vin
d’honneur, 8 demandes d’apéritif et 1 demande de vin d’honneur en commun avec l’Etat. En
comparaison à l’année 2019, nous notons une diminution des demandes de plus de 75%. La
crise sanitaire, liée au Covid-19, a obligé la majorité des organisateurs à annuler leurs
événements.

7.

Anniversaires de mariage

Le Conseil communal a envoyé un message fleuri à des couples vivant à Neuchâtel et
célébrant : leurs noces d’or : 61 ; cinquante-cinq ans de mariage : 42 ; leurs noces de
diamant : 33 ; soixante-cinq ans de mariage : 10 ; septante ans de mariage : 3.
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8.

Centenaires et plus que centenaires

Le Conseil communal a célébré Mme Suzanne Evard, Mme Marianne Nussbaumer, Mme
Faustina Germanier, Mme Irma Narduzzi et M. Raymond Willy Jeannet, centenaires, en leur
adressant l’hommage et les félicitations des Autorités.
Par ailleurs, au cours de cette année, 3 « plus que centenaires » ont reçu un message fleuri
des Autorités communales.

9.

Une entrée dans la vie civique chamboulée par le
Coronavirus

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, le Conseil communal n’a
malheureusement eu d’autres choix que d’annuler la traditionnelle réception des jeunes de 18
ans. En ces circonstances, les membres de l’Autorité exécutive ont tenu à offrir une modeste
attention à chaque nouveau citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans en 2020.

10.

Processus de fusion

La Chancellerie a par ailleurs été engagée dans le cadre du processus de fusion par une
participation accrue aux travaux du Groupe de travail « GTC Chancellerie » chargé de la mise
en place des nouvelles structures institutionnelles et de leur fonctionnement, à l’exemple de
l’intégration du personnel administratif des bureaux communaux dans les nouvelles entités, la
définition des rôles, des missions et des prestations de celles-ci, en particulier des assemblées
citoyennes et de l’avenir des archives de la nouvelle Ville de Neuchâtel.

Centre d’impression
(Entité de gestion n° 101.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

0.00

0.00

0.00

Produits

0.00

0.00

0.00

Excédent

0.00

0.00

0.00

Pour rappel, le Conseil communal a pris la décision de transférer l’ensemble des activités du
Centre d’impression de la Ville (CIV) auprès du Service d'achat, de logistique et des imprimés
(SALI) de l’Etat de Neuchâtel, au 1er janvier 2019.
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Archives
(entité de gestion n°102.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

331'894.66

370'700.00

+ 38'805.34

Produits

3'715.90

1'000.00

+ 4'715.90

328'178.76

371'700.00

+ 43'521.24

Excédent

La principale différence, concernant les frais administratifs et d’exploitation (compte 39300.00),
s’explique par une estimation délicate des coûts réels, finalement moins élevés que prévu.

2.

Personnel

Le personnel adjoint, en partie occasionnel dans l’année, a compté sept personnes.
Mme Maeva Hulmann a débuté en août son apprentissage d’agente en information
documentaire, en collaboration avec le Musée d’art et d’histoire, pour une formation en
archives avec option muséale.
Mme Marie-Jeanne Clément, agente en Information documentaire a continué de nous
seconder dans le traitement de dossiers de l’Aide sociale. M. Antoine Kölbl, en tant
qu’auxiliaire, Mme Andrea Buchegger en stage de réinsertion et Mlles Julie Decorges et
Jessica Alfaiate Alves en stages découverte ont apporté leur concours pour des travaux de
classement. M. Denis Basset, membre de l’équipe de surveillance du Musée d’art et d’histoire,
a effectué des travaux de conditionnement de fonds. Notons que toutes les périodes de stage
envisagées (compte 30100.01) n’ont pas été utilisées.

3.

Activités

La situation sanitaire a ralenti la mise en place des plans de classement dans les services ;
elle a influé sur la fréquentation. Par contre les activités liées à l’inventaire ont pu être
maintenues continuellement et à un bon niveau.
L’inventaire informatisé des Archives sur Etic totalise 3243 fiches (+ 183) pour l’inventaire
général et 184 fiches (+ 4) pour l’état des fonds d’origine privée.
L’inventaire général, en son état au 31 décembre 2019, a été mis à jour sur le site de la Ville
à la fin du mois de janvier 2020.
Sur le plan de l’exploitation, l’archiviste assure, en parallèle aux usuels travaux de tri, de
classement, d’inventaire et d’évaluation des versements d’archives, la formation des
stagiaires, l’accueil des chercheurs et les recherches et il a fourni la réponse à 73 demandes,
administratives comme privées, formulées par courriel et nécessitant des recherches.
L’application ArchiClass a été introduite dans deux nouveaux services, mais en restant à l’état
inerte ; la mise en route sera activée en 2021. Il faudra impérativement multiplier la procédure
dans un maximum de service l’an prochain.
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L’exposition « 2020 Vision – le tir sportif, entre tradition et modernité », suivant le concept
défini par Mme Hélène Mock, a été présentée sur la mezzanine. Ouverte le 12 mars, jour du
début du confinement et initialement prévue jusqu’au 13 juin, elle a pu, grâce à la bienveillance
des prêteurs, être prolongée jusqu’au 12 septembre, mais la fréquentation a souffert de
l’évolution changeante des normes de précaution.
La fréquentation annuelle (unité = 1 personne par demi-journée) totalise 132 entrées, qui se
répartissent entre 101 chercheurs, et 31 personnes pour des visites guidées des Archives et
des maquettes historiques.

4.

Conservation et restauration des Archives

L’acquisition de matériel de conditionnement a été maintenu à un haut niveau en fonction des
fonds et séries à traiter cette année et en prévision de besoins immédiats résultant de la fusion.
L’Atelier de M. Martin Strebel a restauré quatre documents : Le Recueil des déclarations de la
Coutume de Neuchâtel, (copie de 1735), le Rôle des Bourgeois de la Ville de Neuchâtel (17501785) et les volumes I et IV de l’Inventaire raisonné des Grandes archives (1790-1795). Il n’a
pas été en mesure de restaurer d’autres documents selon les montants budgetisés.
La campagne 2020 de microfilmage (compte 31300.01) de sauvegarde représente 14’458
prises de vue effectuées par l’atelier Foto Frutig Bern à Niederwangen. Elle concerne les
Minutes et les Répertoires des procès-verbaux du Conseil communal (2007-2016) et les
procès-verbaux de la Commission scolaire (1914-1960). La Confédération a pris en charge sa
propre copie de sauvegarde, mais la subvention pour les prises de vue du master film reste
suspendue.

5.

Accroissement des fonds

Les Archives ont reçu des versements de la Chancellerie, de la Direction de l’Urbanisme et
des Transports, du Service de l’aide sociale, du Lycée Jean-Piaget ; au nombre des fonds
d’origine privée s’est ajouté le fonds de l’Association Danse Neuchâtel
L’accroissement du fonds général se monte à 22 mètres linéaires.

6.

Locaux

Pour des raisons de réduction des coûts, les Archives ont été écartées du projet de centre de
conservation à Tivoli, qui aurait résolu la question de l’archivage des documents « papier »
pour le siècle. Cette circonstance est malheureuse car les locaux actuels sont saturés : le local
provisoire d’archivage intermédiaire sert encore de zone tampon pour une sélection de
versements modestes, mais les gros versements d’arriérés sont désormais suspendus pour
une durée indéterminée. Les rayonnages à l’avenue DuPeyrou 7 ne permettent plus de
recevoir des fonds de grand ni de moyen volume. Cette situation est préoccupante à l’aube de
la fusion : les Archives doivent gérer les fonds d’archives des communes fusionnées, dont
l’évaluation est de 350 mètres linéaires, sans compter quelque 300 autres mètres pour les
archives en arriéré de la Ville. Ce seront donc six dépôts à gérer, dont trois sont éloignés et
dont deux seulement présentent des conditions conformes à la conservation. Seules les
Galeries de l’histoire permettent l’accueil et la consultation pour les chercheurs.
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Service de la communication et de l’information
(Entité de gestion n°150.01)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1'086'403.39

1’037'000.00

-

49'403.39

Revenus

4'575.00

27'000.00

-

22'425.00

Excédent

1'081'823.39

1'010'000.00

-

71'828.39

2.

Organigramme

3.

Evolution du personnel

L’importante charge de communication a conduit le Secom à renforcer le service par 1 EPT
de concepteur-rédacteur en contrat à durée déterminée de 12 mois, à partir du 01.09. Sans
ce CDD, l’effectif du Secom est inchangé à 4,6 EPT.

4.

Organisation

Le Secom réunit à la fois les activités de communication institutionnelle de la Ville (rédaction
des communiqués de presse, organisation des conférences de presse, relations avec les
médias), la réalisation du journal officiel « Vivre la Ville » (N+ depuis 2021), et les outils de
communication numérique (réseaux sociaux, gestion du site internet et du nouvel intranet).
Il est directement rattaché à la présidence du Conseil communal mais travaille de manière
transversale avec l’ensemble des dicastères et services communaux.
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5.

Activité

Le Service de la communication et de l’information (Secom) a connu en 2020 l’année la plus
intense depuis sa création en 2016, d’une part en raison de la pandémie de Covid-19, mais
aussi des travaux de fusion. La pandémie a demandé de gros efforts de communication, à la
fois externe à travers le site internet et le journal Vivre la Ville, mais aussi interne, avec des
dizaines de directives et messages au personnel à transmettre dès le début de la pandémie à
un rythme soutenu. Le Secom a été mobilisé au sein de l’Organe régional de conduite (OCRg)
dès que celui-ci a été constitué. Côté fusion, un groupe de travail Communication, composé
de représentant-e-s des quatre communes, a largement impliqué la cheffe de service et le
chargé de communication, qui ont mené les travaux relatifs à la nouvelle identité visuelle, au
nouveau journal et au nouvel intranet. En parallèle, le Secom a assuré la communication
interne sur l’avancement du processus de fusion. La nouvelle identité visuelle et le nouveau
journal N+ ont été présentés à la presse en décembre et ont reçu un accueil très positif. Ils ont
été suivis de près par une campagne promotionnelle d’affichage. Enfin, le Secom a contribué
à la mise sur pied d’un réveillon covid-compatible, qui a pris la forme d’une soirée avec
différentes productions musicales et artistiques locales diffusée sur la chaîne Canal Alpha.
Ces travaux ont été menés en plus des tâches habituelles du service (points 6 et 7 ci-dessous).

6.

Relations avec les médias

Le Secom a diffusé 130 communiqués de presse en 2020, dont une dizaine en partenariat
avec d’autres organismes ou institutions, et réuni les médias à une trentaine de reprises pour
des conférences de presse. Ces communiqués ont été repris dans leur quasi-totalité par les
médias régionaux, suscitant globalement l’intérêt du public. Le Secom répond
quotidiennement aux sollicitations directes de journalistes, soit pas loin de 200 demandes par
année. Depuis que les travaux de fusion ont été plus largement médiatisés, le service constate
que les journalistes romands et nationaux s’intéressent de plus en plus à notre ville, en
particulier pour des sujets prêtant à des comparaisons entre villes.

7.

Autres activités de communication

Le Secom a apporté son appui à plusieurs directions et services de la Ville pour des conseils
stratégiques liés à la communication et pour la rédaction de textes. Parmi les dossiers
importants de l’année 2020, en plus de la crise sanitaire et des travaux liées à la fusion (lire
au point 4), il s’est notamment chargé de la communication du projet des Jeunes-Rives et de
celle des élections communales, avec des numéros spéciaux du journal Vivre la Ville distribués
aux ménages des quatre communes.
Le journal Vivre la Ville a paru à 39 reprises en 2020. Il est imprimé à 23'000 exemplaires par
l’imprimerie Messeiller SA, à Monruz, et distribué en tous-ménages par le Bureau d’adresses
de Neuchâtel SA (BAN). Outre ses deux rédactrices attitrées (1,5 EPT), il a bénéficié dès
septembre de l’engagement en CDD d’un rédacteur-concepteur qui a permis de décharger la
cheffe et service et le chargé de communication de leur apport habituel au journal. Le journal
peut également être consulté sur le site internet de la Ville ou sur une plateforme internationale
d’e-paper. En 2020, il y a été consulté environ 10'000 fois (soit entre 200 et 400 consultations
par numéro), dans une cinquantaine de pays différents, ce qui en fait un complément à la
distribution en tous-ménages sur le territoire de la commune.
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8.

Site internet

Mis en ligne début 2018, le site internet de la Ville n’a pas connu beaucoup de changements
en 2020, si ce n’est l’apparition de pages consacrées au coronavirus et l’intégration du site de
l’Atelier des Musées, dont l’équipe gère désormais les réservations entièrement en ligne via
un outil développé par le SIEN. A noter que le site est adapté au RGDP (Règlement général
sur la protection des données). En 2020, le site a été consulté par 300'000 utilisatrices et
utilisateurs, avec un demi-million de sessions ouvertes, en hausse de 12% par rapport à 2019.
La page « coronavirus » a longtemps été largement en tête des pages consultées. Environ
50% des personnes s’y connectent à partir d’un smartphone ou d’une tablette, 70% arrivent
sur le site par un moteur de recherche (surtout Google).

9.

Médias sociaux

La stratégie digitale de la Ville se décline sur une page Facebook, où la Ville comptait à fin
2020 plus de 26'000 abonné-e-s (ce qui en fait la 3e page la plus vue du canton), un compte
Instagram (20’000 abonnés), et de façon plus modeste des comptes Linkedin (2800 abonnés),
Twitter (1400 abonnés) et une chaîne YouTube. En 2020, la Ville a publié un peu moins
d’informations sur sa page Facebook, en raison de l’absence de manifestations populaires.
Chaque publication reste néanmoins vue par 6’000 à 20'000 personnes, avec quelques pics à
plus de 100'000, comme les illuminations de Noël. Les réactions sont globalement très
positives, même si l’on voit apparaître davantage de « trolls » et des commentaires
inappropriés. Le Secom soigne la modération pour éviter tout dérapage. De nombreuses
personnes utilisent les réseaux sociaux pour poser des questions à la Ville.
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Service financier
(entité de gestion n°103.01, 103.02 et 105.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

31'241'689

31'928'700

687'011

Revenus

174'357'278

178'796'900

-4'439'622

Excédent

143'115'589

146'868'200

-3'752'611

La baisse des charges provient de l’amélioration des charges financières et de la baisse des
actes de défauts de biens sur les créances fiscales.
La baisse des revenus découle de celle des impôts partiellement compensée par l’amélioration
de la valeur des actions de Viteos SA.

2.

Organigramme
Chef du Service
financier

Responsable
comptabilités
générale et annexes

Employé spécialisé

Assistante

Responsable gestion
financière et
assurances
65%

Responsable
comptabilité
analytique et projets

Secrétaire
15%

Employées débiteurs
108% (2 pers.)

Employés
fournisseurs
181% (2 pers.)
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Responsable contrôle
de gestion

3.

Evolution du personnel

L’effectif du Service financier reste constant.
Effectif moyen

2020

B 2020

2019

2018

2017

Service financier

9.77

9.71

9.71

9.71

9.71

4.

Commentaire général

4.1.

Projets divers

Le Service a été fortement impliqué durant toute l’année dans le processus de fusion. Il a
participé à divers groupes de travail et poursuit actuellement ses travaux pour la préparation
du bilan d’ouverture de la nouvelle commune.
Le service a pris part aux comités de pilotage ou commission de construction des projets
suivants : Champ-Bougin, STEP, Cerf-volant, Temple du Bas, Collège des Parcs, Collège
latin, Pôle muséal, MEN, Cimetière, Chanet, Collégiale.
Le service a également participé aux séances de pilotage du projet AbaImmo (module Abacus
de gérance immobilière).
Le projet de visa électronique (gestion électronique des factures fournisseurs) a été mis en
suspens afin de ne pas interférer avec le processus de fusion.
Le règlement communal sur les finances ainsi que son règlement d’application ont été revus
afin d’intégrer l’ensemble des dispositions des 4 communes.

4.2.

Evolution de la dette

A l’instar des années précédentes, toutes nos avances à terme fixe portant sur le court terme
ont été conclues en bénéficiant de taux négatifs à l’exception d’une brève période en avril
dernier où les taux d’intérêts s’étaient redressés quelque peu. Phase qui coïncidait avec les
mesures prises pour faire face à la pandémie de la Covid-19 et qui allait plonger l’économie
dans un environnement rempli d’incertitudes. Durant le reste de l’année, les taux se sont à
nouveau orientés en territoire négatif. Le volume mensuel d’emprunt de quelque 88 millions a
bénéficié d’un taux moyen de -0,25% contre -0,49% une année auparavant.
En ce qui concerne le marché des capitaux et de nos emprunts à long terme, les mesures
expansionnistes et de soutien à l’économie apportées par les Etats et les banques centrales
ont contribué à maintenir une certaine stabilité des taux à long terme. Ainsi, le renouvellement
et la conclusion d’emprunts s’est faite à des conditions toujours extrêmement favorables. Sur
l’ensemble de l’année écoulée, un volume de 65 millions de francs a été conclu à un taux
moyen de 0,23% soit inférieur à celui de l’exercice précèdent qui était de 0,36%. A nouveau,
les durées longues ont été privilégiées, allant de 9 ans à 12 ans. La dette à long terme de 315
millions de francs en 2019 est passée à 330 millions de francs mais son taux moyen a reculé
de 1,39% à 0,93%.
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4.3.

Evolution des impôts

4.3.1. Personnes physiques
L’impôt sur le revenu est inférieur au budget de plus de 3,8 millions de francs. Cet écart
provient de l’augmentation de la matière imposable moins élevée que prévue au budget, des
effets de la réforme de la fiscalité des personnes physiques et des premiers effets de la crise
liée au covid-19.
Le montant de l’impôt sur la fortune est conforme au budget. La fortune imposable est en
hausse selon la tendance qui se dessinait déjà au bouclement de l’année dernière.
Les taxations rectificatives des personnes physiques sont supérieures au budget de plus de
700'000 francs.
L’impôt à la source est, comme l’on pouvait s’y attendre, inférieur au budget (971'000 francs)
alors que les impôts des frontaliers sont supérieurs au budget de plus de 400’000 francs.
Les comptes d’insuffisances et d’amendes sont supérieurs au budget (160'000 francs) selon
les montants encaissés que l’Etat nous a transmis.

4.3.2. Personnes morales
L’impôt sur le bénéfice n’est que très faiblement inférieur au budget (-1,7%) malgré une baisse
des tranches 2020. L’écart important entre les taxations 2019 et les tranches 2019 permet de
combler cette baisse.
Les taxations rectificatives par contre sont inférieures au budget de plus de 1,1 millions de
francs consécutivement à des rectifications de taxation 2017 et 2018 à l’impôt sur le capital.
L’impôt sur le capital des personnes morales est inférieur aux montants prévus au budget du
fait de l’imposition de certaines sociétés à l’impôt sur le bénéfice (imputation à l’impôt sur le
capital).

4.4.

Gestion des assurances

Dans le cadre du processus de fusion et afin d’être opérationnel au 1er janvier 2021, un
important travail d’appel d’offres de couvertures d’assurances a été mené durant toute l’année
écoulée, avec l’appui de notre courtier. Parmi les principales polices d’assurances, les
couvertures assurance choses et véhicules ont été remportées et adjugées sans changement
de compagnie. Par contre, la couverture RC générale de la commune fusionnée a été attribuée
à une nouvelle compagnie d’assurance.
En sus de ces travaux préparatoires, la gestion et le suivi des sinistres s’est déroulé
normalement avec à relever un nombre de cas inférieurs à ceux de 2019 s’agissant des
annonces relatives aux sinistres véhicules, soit 44 cas contre 54 annonces une année
auparavant. Notre fonds d’auto assurance a été sollicité à 18 reprises pour un total de prise
en charge s’élevant à 28’200 francs. Cette sinistralité contenue a permis d’alimenter le fonds.
En ce qui concerne le fonds dégâts d’eaux, il a été sollicité à deux reprises pour un montant
total de 19'000 francs.
Enfin, notre assurance responsabilité civile a été mise à contribution dans 16 cas dont 9 cas
ont été liquidés durant l’année écoulée pour un montant total de 5'800 francs.
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4.5.

Informatique

Depuis le 1er janvier 2019 et suite à la fusion SIEN / CEG, l’informatique communale est
rattachée au Service financier (entité 105.00).
La gouvernance stratégique et financière est assurée par le bureau informatique composé du
Directeur des finances (président), du chef du Centre de solutions « Communes » (CSCO) du
SIEN et du chef du Service financier. Le bureau se réunit une fois par mois et examine
l’utilisation des ressources informatiques telles que définies par le mandat de prestation avec
le SIEN. Il valide également les besoins supplémentaires de renouvellement de matériel
informatique.
La gouvernance opérationnelle est prise en charge par la « Coordination informatique »
composée d’une quinzaine de cadres représentant l’ensemble des services de la Ville et
présidé par le chef du Service financier. Ce groupe de pilotage se réunit quatre fois par année
et traite des questions liées au budget, aux projets en cours, à ceux en attente, aux besoins
en infrastructure informatiques et à la mise à jour des directives traitant d’aspects
informatiques ou de téléphonie.
La crise liée au covid-19 et les besoins nouveaux en matière de télétravail ont générés des
renouvellements non prévus au budget pour près de 100'000 francs. Ce montant fera l’objet
d’une demande de crédit supplémentaires en 2021 car tout le matériel commandé en 2020 n’a
pas encore été totalement installé.

5.

Tableaux statistiques et graphiques

5.1.

Répartition des impôts

Fonds
population
0.2%
Capital
4.6%

Fonds
emplois
5.6%

Revenu
56.3%

Bénéfice
26.9%

Fortune
6.3%

Les graphiques suivants présentent l’évolution des années fiscales (2019 en 2020).
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5.2.

Impôt sur le revenu

La baisse de 2013 provient de la réforme de l’imposition des personnes physiques. La hausse
de 2014 résulte des 5 points d’impôt supplémentaires (123 / 77), en lien avec la nouvelle
répartition entre le canton et les communes.
Catégorie de
revenu imposable
Fr.
0
à
100
à
10'100
à
20'100
à
30'100
à
40'100
à
50'100
à
60'100
à
70'100
à
80'100
à
100'100
à
120'100
à
140'100
à
160'100
à
180'100
à
200'100
à
250'100
à
300'100
à
400'100
à
500'100
à
600'100
à
700'100 et plus

99
10'000
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
80'000
100'000
120'000
140'000
160'000
180'000
200'000
250'000
300'000
400'000
500'000
600'000
700'000

Totaux
+ Impôt à la source
+ Imposition frontaliers
+ Prestations en capital
Impôt sur revenu

Toutes les
taxations

Matière
imposable

Impôt
s/revenu

Nbre
3'385
2'750
2'491
2'362
2'368
2'353
1'996
1'418
1'066
1'459
826
441
295
176
116
171
103
70
25
23
7
25

Fr.
-2'094
13'217'119
37'517'357
58'885'289
83'380'583
105'995'574
109'242'010
91'820'945
79'705'864
130'241'654
89'706'562
57'064'870
44'055'668
29'823'449
22'038'600
37'915'946
28'045'989
23'946'811
11'126'300
12'679'000
4'422'400
34'738'400

Fr.
3.40
269'156.40
933'563.20
2'020'911.05
3'596'264.40
5'387'758.60
6'113'365.85
5'428'345.50
4'901'496.40
8'340'913.70
6'124'089.80
4'122'723.55
3'290'849.65
2'311'926.95
1'762'816.65
3'117'182.00
2'424'541.10
2'136'682.00
1'003'002.00
1'144'872.25
399'747.65
3'151'995.25

23'926 100.00% 1'105'568'296

67'982'207.35

14.15%
11.49%
10.41%
9.87%
9.90%
9.83%
8.34%
5.93%
4.46%
6.10%
3.45%
1.84%
1.23%
0.74%
0.48%
0.71%
0.43%
0.29%
0.10%
0.10%
0.03%
0.10%

556

7'028'749.98
3'929'815.00
1'190'042.75

24'482

80'130'815.08
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5.3.

Impôt sur la fortune

La hausse de 2014 résulte des 5 points d’impôt supplémentaires, en lien avec la nouvelle
répartition entre le canton et les communes.
Catégorie de
fortune imposable
Fr.
0
à
1'000
à
21'000
à
41'000
à
61'000
à
81'000
à
101'000
à
151'000
à
201'000
à
251'000
à
301'000
à
351'000
à
401'000
à
451'000
à
501'000
à
601'000
à
701'000
à
801'000
à
901'000
à
1'001'00
à
1'501'00
à
2'001'000
à
2'501'000
à
3'001'000
à
4'001'000
à
5'001'000 et plus
Totaux

999
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
150'000
200'000
250'000
300'000
350'000
400'000
450'000
500'000
600'000
700'000
800'000
900'000
1'000'000
1'500'000
2'000'000
2'500'000
3'000'000
4'000'000
5'000'000

Toutes les
taxations
Nbre
8'573
35.83%
5'230
21.86%
1'967
8.22%
1'218
5.09%
851
3.56%
696
2.91%
1'143
4.78%
777
3.25%
487
2.04%
432
1.81%
306
1.28%
282
1.18%
207
0.87%
188
0.79%
270
1.13%
226
0.94%
169
0.71%
131
0.55%
69
0.29%
278
1.16%
136
0.57%
85
0.36%
42
0.18%
66
0.28%
33
0.14%
64
0.27%

Matière
imposable

Impôt
s/fortune

Fr.
85'850
40'539'847
58'302'333
60'558'164
59'427'508
62'894'156
142'110'455
135'688'506
109'262'577
118'824'767
99'515'189
105'723'877
88'250'108
89'334'005
146'920'130
146'944'014
126'602'275
111'773'153
65'655'342
338'028'458
237'390'130
189'452'769
116'280'194
227'423'961
146'433'919
1'158'028'033

Fr.
1.50
3'957.15
10'254.40
17'290.75
38'215.80
52'318.75
162'965.00
191'846.90
172'296.80
207'374.85
180'820.05
205'319.00
178'631.30
191'410.80
318'220.10
325'026.10
288'908.10
257'591.50
153'586.40
790'986.60
555'492.75
443'319.40
272'095.80
532'172.10
342'655.40
2'709'785.60

23'926 100.00% 4'181'449'720

8'602'542.90
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5.4.

Impôt des personnes morales

La chute de 2014 s’explique par la nouvelle répartition des impôts entre le canton et les
communes (123 / 77) et entre les communes (70% à la commune siège).
2016

2017

2018

2019

En millions de francs
Impôt sur le capital

2.2

2.3

2.1

2.0

Impôt foncier

2.5

2.8

2.8

5.0

Total

4.7

5.1

4.9

7.0

Impôt sur le bénéfice

37.6

43.4

31.4

43.5

Nombre de sociétés

2'535

2'605

2'703

2'898

45

Evolution des principales données fiscales des 10 dernières années

2'033
2'058
2'166
2'271
2'347
2'419
2'535
2'605
2'703
2'898

7'400
2'353
2'042
1'559
1'196
1'264
3'117
2'064
1'984
1'467

2'280
2'348
2'495
2'326
2'518
2'487
2'510
2'831
3'036
5'047

6'321
6'209
6'498
7'561
8'337
8'127
8'245
8'472
8'140
8'995

en milliers de francs

71'926
87'382
112'030
80'288
40'127
35'593
40'106
37'849
35'560
38'827

62
62
62
67
67
67
66
66
66
66

22'807
23'002
23'031
23'134
23'371
23'415
23'386
23'427
23'609
23'926

64'011
66'258
63'839
69'806
73'375
70'825
67'487
69'050
68'844
66'736

5'428
6'054
6'490
7'439
8'306
8'014
7'967
7'587
7'852
7'029

1'015
3'493
1'426
3'344
3'657
3'623
6'143
1'763
6'687
1'778

Les valeurs ci-dessus correspondent aux montants comptabilisés durant l'année, soit pour 2020, les tranches 2020
et le solde des taxations 2019
2012

Intérêts débiteurs
nets

2'166
2'506
2'917
3'365
3'144
3'821
3'495
3'816
3'972
3'930

Rectif. et rappels
d'impôt

Source

Fortune

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Frontaliers

en milliers de francs

Revenu

Nb de contrib.

Coeff.

PERSONNES PHYSIQUES
Bénéfice

Foncier

Capital

Nb de contrib.

Années

PERSONNES MORALES

2013

Personnes morales : effets de la nouvelle loi fiscale
Personnes physiques : abaissement du barème général

2014

Personnes physiques et morales : nouveau coefficient de référence canton/communes (123/77)

2015

Augmentation des déductions pour enfants

2016

Nouvelle augmentation des déductions pour enfants

2017

Personnes physiques : nouvel abaissement du barème général

2018

Personnes physiques et morales : nouveau coefficient de référence canton/communes (125/75)

2019

Effets pleins de la hausse de la déduction pour frais de garde
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800
858
908
951
775
616
1'240
972
1'074
691

Direction des Finances
Contrôle des finances
(Entité de gestion n°104.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

193'358.35

194'000.00

+ 641.65

Produits

0.00

0.00

0.00

193’358.35

194'000.00

+ 641.65

Excédent

2.

Budget 2020

Organigramme

Chef du
Contrôle des finances
80%

3.

Généralités

Le Contrôle des finances est chargé de la surveillance des activités des différents Services de
l'Administration communale, essentiellement dans le domaine financier. Il doit notamment
s'assurer que les mouvements financiers sont conformes aux bases légales, que les fonds
sont employés de manière efficace et économe, et vérifier le bien-fondé et l'exactitude des
activités comptables. Sur le plan administratif, le Contrôle des finances est rattaché à la
Direction des Finances.
En collaboration avec l’Organe de révision mandaté par la Ville, le Contrôle des finances veille
au respect et au bon fonctionnement des procédures financières et des règlements de
l'Administration communale. Il vérifie également que les crédits soient utilisés avec pertinence
et adéquation, et participe à l'établissement des comptes. Il soutient et conseille les Services
dans le domaine des finances.
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4.

Activités

En collaboration avec notre Organe de révision (PricewaterhouseCoopers SA, PwC), un plan
d’audit portant sur les années 2019 à 2020 a été élaboré. Ce plan comprend notamment une
revue du système de contrôle interne (SCI), une analyse du système informatique comptable
ainsi que le contrôle ordinaire des comptes 2019 et 2020 de la Ville, conformément à la Loi
sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC, art. 23) et à son Règlement d'exécution
(RLFinEC, art. 17).
Les contrôles sont ainsi répartis sur plusieurs années et s’effectuent sur la base d’un partage
des tâches entre l’Organe de révision et le Contrôleur interne. Cette démarche assure un suivi
régulier des activités comptables et permet de réduire les coûts par un recours limité aux
prestations de l’Organe de révision.
Durant l’année 2020, le Contrôle des finances a rédigé douze rapports portant notamment sur
le Service des Ressources humaines et le Service communal de la sécurité (indemnités
diverses, heures supplémentaires, tarif horaire, épargne temps, codifications dans Abacus,
etc.) ainsi que différentes problématiques comptables, règlementaires ou informatiques
(petites caisses, facturation, assermentation, appels d’offres, principe de périodicité, droits de
signature, etc.).
Les possibilités d’amélioration identifiées ont fait l’objet de recommandations dont le suivi et la
mise en œuvre sont assurés par les Directions et les Services concernés. Le suivi des
recommandations est désormais effectué via « MémoTIC CDF » (application spécifique). Le
Contrôle des finances a également réalisé différents travaux dans le cadre de la fusion.
Enfin, un appel d’offres selon la procédure de « gré à gré » sera lancé durant l’été 2021 afin
de désigner l’Organe de révision pour les comptes 2022 et 2023 de la nouvelle commune.
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Service juridique
(entité de gestion n°106.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

821'326.15

701’000.00

-120'326.15

Revenus

0.00

15’100.00

-15’100.00

Excédent

821'326.15

685'900.00

-135’426.15

Un excédent de charges est expliqué par le renforcement des EPT au sein du Service pour
assumer un travail toujours plus intense et pour permettre la mise en place de la fusion.

2.

Organigramme
Cheffe du Service
juridique, avocate

Secrétaires du service
60%

Avocat-e-s
270%

3.

Stagiaire académique
80%

Evolution du personnel

L’effectif du Service juridique a évolué notamment suite au départ de l’adjoint à la cheffe de
service en mars 2020.
Un poste d’avocat a ainsi été repourvu à 100% en remplacement du poste d’adjoint.
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Deux autres postes d’avocats (à 60% et à 40%) ont également été pourvus dans le courant
de l’année, ainsi qu’un poste de secrétaire à 10% du mois de juillet à fin décembre 2020 (CDD)
pour assumer l’important travail en lien avec la mise en œuvre de la fusion.
On signale, même si les postes de stagiaires n’entrent pas dans le calcul des EPT, qu’une
avocate-stagiaire a fini le 15 janvier son complément de stage d’avocate d’une durée de trois
mois (à 50%), qu’une autre avocate-stagiaire a été engagée pour un complément de stage
d’avocate d’une durée de trois mois (de mai à juillet à 50%) et qu’un stagiaire académique,
étudiant à l’IDHEAP, a été engagé de mars à décembre 2020 (au taux variant entre 50%, 80%
et 100%).
Le taux des effectifs (EPT) réels s’élève dès juillet 2020 à 4.40 EPT.
Effectifs moyens
(EPT)

2020

2019

2018

2017

2016

Service juridique

4.23

3.30

3.44

3.42

3.22

4.

Conseil

L’activité de conseil a été intense pendant l’année et a porté plus spécialement sur les
conséquences juridiques de la crise sanitaire du Covid-19, sur les travaux liés à la fusion de
communes et sur l’organisation des élections communales (la cheffe du service juridique est
membre de l’Etat-major), qui ont généré de nombreuses demandes de conseils et d’avis de
droit urgents et de nombreuses séances de travail.
A cela s’ajoutent les demandes des Finances, avec des avis de droit divers, écrits ou oraux
(dossiers disciplinaires, demande d’accès à un dossier disciplinaire RH) ; l’Urbanisme avec
des avis de droit divers, écrits ou oraux, dans des dossiers en lien avec des procédures en
matière d’expropriation, de plans spéciaux, plans de quartier, permis de construire,
constructions illicites et autres domaines de cette section (ventes immobilières, servitudes et
baux, par exemples) ; la Sécurité également avec des avis de droit divers, écrits ou oraux,
dans des dossiers en lien avec les manifestations, l’affichage, les piscines, les établissements
publics (heures d’ouvertures, bruit, terrasses, stands, voirie, etc.); avec la Chancellerie, avec
plusieurs dossiers relatifs aux droits politiques, aux élections communales, au fonctionnement
des autorités communales, aux délégations dans les entités para-publiques (EPP); la Culture
et Intégration, s’agissant de rédaction de conventions, de gestion de baux, de levée du secret
de fonction, de préparation de réponses pour le Conseil général ; les Ressources humaines,
avec des conseils et des avis droit dans de nombreux dossiers administratifs et disciplinaires,
ainsi que l’Aide sociale, avec l’analyse de nombreux dossiers.

5.

Travail législatif

Le Service juridique a été passablement occupé, dans le cadre de la préparation de la fusion
de communes, par le « Processus droit », comportant la récolte et l’inventaire des quatre
recueils systématiques et l’organisation des travaux d’harmonisation des règlements et arrêtés
communaux. Il a également été sollicité pour la rédaction de nombreux projets de textes et,
en groupe de travail, pour la préparation du projet de règlement d’application du statut du
personnel et d’autres dispositions, par exemple du Règlement général.
Des demandes de rédaction de projets ont aussi été faites en lien avec la crise sanitaire du
Covid-19.
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De nombreux autres projets de règlements et d’arrêtés ont également été initiés,
respectivement adoptés ou modifiés avec le concours des avocat-e-s du Service juridique.

6.

Contentieux

Les dossiers ressortissant au contentieux (rédaction de décisions, décisions sur recours,
traitement des oppositions, introduction d’actions en justice, recours, observations sur recours,
etc…) parfois complexes, ont été très nombreux et variés, tant devant les instances
administratives que judiciaires.
Ils ont concerné principalement les domaines de l’Urbanisme (révision partielle du PAL, plans
spéciaux, plans de quartier, permis de construire, constructions illicites), de la Sécurité
s’agissant de la Gestion du domaine public (manifestations, heures d’ouvertures, bruit,
terrasses d’hiver, stands, concessions taxi, etc.), des marchés publics, de la domiciliation, de
même que divers dossiers en matière de droit privé (droit de bail, contrat de mandat, contrat
d’entreprise, etc.).
On relève que, depuis le mois d’octobre, le Service juridique instruit les nombreux dossiers de
permis de construire dès et y compris le stade de l’opposition.
Le Service juridique a aussi traité de nombreux dossiers liés au contentieux des débiteurs et
à l’Aide sociale (une cinquantaine de dossiers avec dépôts de plaintes pénales et/ou
demandes de remboursements d’aides indues, etc.).
En outre, dans le cadre d’une réclamation/recours concernant le résultat des élections
communales, la cheffe du Service juridique a défendu les intérêts de la Ville de Neuchâtel.

7.

Affaires disciplinaires / Dossiers de personnel

En 2020, le Service juridique, par sa cheffe, a présidé ou organisé des commissions
d’enquêtes disciplinaires et administratives.
Le Service juridique a aussi instruit des dossiers, préparé des projets de décisions et appuyé
le SRH, ainsi que d’autres services et sections de l’Administration communale dans de
nombreux dossiers ayant trait aux rapports de travail, en général, du personnel communal.

8.

Mandats externes

En 2020, le Service juridique a traité plusieurs dossiers pour le compte de la Commune de
Peseux, de la BPU, du Théâtre du Passage, de l’Eorén et a donné une formation à l’école
ASUR Formation (Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande) à Lausanne.

9.

Statistique

En 2020, 328 nouveaux dossiers (329 en 2019), y compris ceux liés à des mandats extérieurs,
ont été ouverts par le Service juridique.
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Direction des finances, RH et économie
Service des ressources humaines - SRH
(entité de gestion n°107.00)

Résumé
Comptes 2020
Charges

3’132'567.34

-3'689'000.00

-6'821'567.34

Produits

82'847.30

294'000.00

-211'152.70

3'049'720.04

-3'983'000.00

-7'032'720.04

Excédent

1.

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2020

Organigramme
Cheffe du Service
des ressources humaines

Adjoint de la
cheffe de Service
90%
Assistantes RH
130% (2 pers.)

Conseillers RH
250% (3 pers.)

Gestionnaire des
assurances sociales
60%

Gestionnaires
des salaires
150% (2 pers.)
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Chargés de sécurité
170% (2 pers.)

2.

Entre Covid-19 et travaux de fusion

Dès mars 2020, le SRH, à l’instar des autres services de la Ville, a dû faire face à la crise
sanitaire majeure qu’a représenté la pandémie du Covid-19. Cette situation complètement
inédite a nécessité du SRH une contribution conséquente en termes de travail et de réactivité
afin d’apporter le soutien adéquat à la cellule de crise « OCRg» activée par le conseil
communal. De nombreuses directives ont été rédigées dans un laps de temps très court afin
de poser le cadre nécessaire à un fonctionnement complètement chamboulé.
Le SRH a été fortement sollicité par ailleurs par les multiples appels et sollicitations des
collaborateurs et des collaboratrices et des responsables.
En parallèle, le SRH a contribué très intensément aux travaux de fusion, notamment en soutien
au groupe de travail « GTRH », voir point 16.1. Ces travaux ont principalement concerné la
proposition d’une nouvelle grille salariale, d’une pré-collocation des collaborateurs et des
collaboratrices des communes fusionnées, d’une proposition d’un nouveau statut du
personnel, puis de son règlement d’application, d’un projet de la politique de formation des
apprenti-e-s, du processus d’attribution des postes avec ensuite confirmations de poste, de la
bascule dans la nouvelle grille salariale, de la calculation pour chacun-e de la garantie du
salaire net 2020, dans le respect des termes de la fusion.
Ces deux évènements majeurs ont fortement impacté le rythme de vie et les activités du SRH
durant l’année 2020.

3.

Evolution du personnel

La dotation moyenne en personnel du SRH en 2020 (9.13 EPT) est légèrement inférieure au
budget (9.5 EPT). Cet écart s’explique par un poste de chargé de sécurité gelé dès le mois
d’avril, par l’engagement dès le mois de février de la nouvelle Cheffe de service ainsi que par
une dotation provisoire supplémentaire de 0.50 EPT pour les travaux de fusion, répartis à
raison de 0.30 EPT par des augmentations de taux auprès de trois collaborateurs. De août à
décembre, le poste de gestionnaire des salaires a été remplacé en raison d’un congé
maternité.
Les tableaux ci-dessous indiquent les effectifs moyens calculés selon l’évolution annuelle des
taux réels du personnel en place. Les postes de stagiaire et d’apprentie ne sont pas valorisés
en terme d’EPT et donc pas comptés dans l’effectif total.
Evolution de l’effectif du SRH en 2020
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total Moyenne
EPT
8.5
9.5
9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 109.5
9.13
Evolution de l’effectif moyen du SRH ces 5 dernières années
Année
EPT

4.

2020
9.13

2019
8.90

2018
8.00

2017
8.02

2016
7.98

Suivi des effectifs

Le SRH poursuit sa mission de suivi de l’évolution du personnel, à savoir : les engagements,
les départs, et les mutations.
En outre, le service analyse avec les services concernés les possibilités de repourvoir ou non
les postes vacants et étudie toutes éventualités de réorganisations internes.
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5.

Gestion des salaires

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion salariale de l’ensemble du personnel de la Ville est
effectuée avec le logiciel Abacus Salaires. Des développements complémentaires ont été
opérés en 2019 et 2020 et se poursuivront vraisemblablement encore en 2021 (module
« Budget » notamment).

5.1.

Contrôle mensuel des salaires

Le changement de progiciel de gestion des salaires n’a pas permis de maintenir l’outil de
contrôle salarial Argos développé il y a plusieurs années par le CEG. Un développement via
Abacus Salaires a été effectué courant 2020 et sera finalisé dans le premier semestre 2021.
Ce nouvel outil va permettre aux responsables de services d’effectuer à nouveau les contrôles
salariaux mensuels de leurs services/offices. En attendant, le SRH a mis à disposition dans
Abacus salaires, les programmes de base leur permettant d’effectuer les contrôles
nécessaires.

6.

Etablissement du budget

Le budget 2020 a été établi sur la base des données fournies par le logiciel Abacus salaires.
Des paramétrages supplémentaires seront effectués, courant 2021, dans Abacus salaires afin
de pouvoir exploiter pleinement tout le potentiel du module budget.

7.

Gestion des horaires et des activités

La nouvelle version de Timelead déployée dans tous les services courant 2018, a fait l’objet
de paramétrages complémentaires en 2020. De nouveaux outils « métiers RH » ont été mis
en place, essentiellement pour le SRH.
Parallèlement à ces développements effectués en collaboration avec le SIEN et la société
Uditis, le déploiement de badgeuses s’est poursuivi dans les services qui en ont fait la
demande et se poursuivra encore en 2021.

8.

Formation continue

8.1.

Centralisation de la formation continue au SRH

Arrivés au terme du sixième exercice de centralisation de la formation continue au SRH, nous
constatons que le montant investi en 2020 (445'003.32 francs) a diminué par rapport à celui
investi en 2019 (493'972.99 francs). Nous rappelons que la centralisation du budget de
formation concerne tous les services de la Ville, à l’exception de deux entités, du Service
communal de la sécurité (Pompiers professionnels et Ambulanciers) ainsi que le Centre
d’orthophonie. Au vu de leur spécificité de gestion et de fonctionnement, ces entités sont
restées autonomes.
Nous notons toutefois que cet exercice a été fortement impacté par la crise sanitaire prévalant
en 2020 car nombre de formations ont été reportées dans un premier temps puis annulées en
raison des mesures prises par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
L’analyse des dépenses effectives en 2020 nous permet de constater que l’enveloppe
prévisionnelle globale de la formation est respectée. Le détail de ces rubriques est présenté
dans le tableau ci-dessous.
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2020

2019

Compte

Budget

Ecart
compte/budget

Compte

Ecart
compte
2020 / 2019

Service RH

160’367.85

370'000.00

- 209'632.15

256'328.86

-95'961.01

Sécurité

274’931.37

343'700.00

- 68'768.63

228'771.68

46'159.69

9'704.10

11'000.00

-1'295.90

8'872.45

831.65

445'003.32

724'700.00

-279'696.68

493'972.99

-48'969.67

Nb de
personnes
11
18
585
12
626

Nb de jours
de cours
19.5
54.0
623.5
53.0
750.0

Services

Orthophonie
Total

8.2.

Cours de formation suivis

Formation continue par thématique
Bureautique
Compétences sociales et savoir-être
Compétences techniques et savoir-faire
La conduite efficace de son organisation et de son équipe

Totaux

Malgré la situation sanitaire, notre personnel s’est investi, dans une certaine mesure, dans le
processus de formation continue qui leur est proposé : au total 626 collaboratrices et
collaborateurs pour 750 jours (1’100 personnes pour 1’542 jours en 2019).
Nous rappelons que, depuis le 1er janvier 2019, les cours de bureautique sont dispensés par
le SIEN (ex-CEG). Il s’agit donc d’une formation externalisée proposée aux collaboratrices et
collaborateurs de la Ville, dont ont bénéficié 11 personnes pour 19.5 jours de cours (40
personnes pour 24 jours en 2019).
En ce qui concerne les compétences sociales et de savoir-être, 18 collaboratrices et
collaborateurs ont suivi des cours totalisant 54 jours, ayant trait notamment à la gestion de
leurs émotions et à la manière de bien vivre ses relations avec les autres en milieu
professionnel (12 personnes pour 35 jours en 2019).
Les cours compris dans le thème des compétences techniques et de savoir-faire sont
principalement destinés à maintenir et/ou améliorer les compétences « métier » de nos
collaboratrices et collaborateurs. Nous constatons que notre personnel s’est investi malgré la
situation sanitaire dans ce type de formation avec 585 personnes, représentant 623.5 jours de
cours (1’010 personnes pour 1’388 jours en 2019).
La conduite efficace de son organisation et de son équipe regroupe différentes formations
destinées à nos cadres, visant notamment à augmenter leurs performances de leadership.
12 cadres en ont bénéficié pour un total de 53 jours (38 personnes pour 95 jours en 2019).
La formation continue relative à la santé et à la sécurité au travail est organisée par la chargée
de sécurité, avec des consultants externes. En 2020 aucune formation n’a pu être dispensée.
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9.

Apprentissage et maturité professionnelle

La situation sanitaire exceptionnelle, survenue dès mars 2020 et se prolongeant au-delà de
l’année, a impacté fortement le déploiement des mesures habituellement dispensées dans le
cadre de la politique d’apprentissage de la Ville.
Conformément aux recommandations de l‘organe de conduite de la Ville, nos apprenti-e-s ont
travaillé en home office durant des périodes plus ou moins longues, chamboulant ainsi le
déroulement normal de leur formation.
Nos formateurs-trices se sont vu-e-s contraint-e-s d’adapter leurs plans de formation afin de
leur permettre d’acquérir les objectifs évaluateurs fixés par leur branche d’activité. Les cours
professionnels ont également eu lieu en distanciel selon les périodes.
Fort heureusement, la volée 2020 n’a pas souffert de ces circonstances particulières car
l’ensemble de la volée a obtenu son titre. Dans certains métiers, l’examen pratique final a été
annulé alors que dans d’autres, il a été raccourci.
•

Cérémonie d’accueil

En raison de la situation sanitaire prévalant en octobre 2020, la cérémonie d’accueil a été
annulée à la dernière minute. Toutefois, un arbre dévoilant dans son feuillage le prénom des
nouveaux apprenti-e-s, stagiaires MPC, éducateurs-trices et ambulanciers-ères de la Ville de
Neuchâtel, ainsi que le symbole du métier qu’ils ont choisi d’exercer, a été décoré.
La visite de la Case à Chocs initialement prévue après la partie officielle auprès de l’arbre de
l’apprentissage a été annulée à la dernière minute.
•

Cérémonie de clôture

La célébration de clôture usuelle ne pouvant avoir lieu en raison de la situation sanitaire,
chaque formatrice ou formateur a organisé dans son propre service un petit-déjeuner ou une
pause-café pour féliciter son-sa diplômé-e, tout en restreignant le nombre de personnes
présentes à cette agape de sorte à respecter les directives de l’OFSP en vigueur en juillet
2020 (distanciation sociale, mesures d’hygiène, nombre de personnes présentes, etc.).
La formatrice ou le formateur a remis à son-sa lauréat-e un cadeau symbolique : un stylo
destiné à signer son premier contrat de travail.
Pour leur part, les formatrices et formateurs ont, quant à eux, reçu une bouteille de vin de la
Ville de Neuchâtel.
•

Cours pour insertion future sur le marché du travail

Au printemps 2020, l’atelier collectif mis sur pied habituellement en vue de favoriser l’insertion
des apprenti-e-s sur le marché du travail après l’obtention de leur titre, a été remplacé par un
soutien individualisé de la responsable des apprenti-e-s, par courriel et par téléphone.
Seul-e-s quatre apprenti-e-s en ont fait la demande.
•

Séjour linguistique

En raison de la situation sanitaire prévalant en 2020, il n’a pas été possible de proposer un
séjour linguistique en suisse allemande, dans le cadre d’un échange.
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•

Formation continue des formatrices et formateurs

Dans le but de soutenir nos formatrices et formateurs dans leur mission d’encadrement, deux
ateliers d’un demi-jour ont été mis sur pied, portant sur le coaching dans l’accompagnement
des apprenti-e-s et sur la « questiologie » ou l’art de poser les bonnes questions. Le premier
atelier a pu avoir lieu le 1er octobre 2020 et le 2ème a été repoussé en 2021 au vu de la situation
sanitaire.
•

Recueil des carnets scolaires

Le recueil semestriel des carnets scolaires par la responsable des apprenti-e-s, visant à
organiser et coordonner les mesures relatives au soutien scolaire, allié à une prise en charge
financière totale ou partielle des cours de soutien jugés nécessaires, a permis d’anticiper
davantage le soutien scolaire, et ainsi obtenir de bons résultats dans plusieurs cas. Cette
année, quelques apprenti-e-s ont eu recours à un soutien en ligne au vu de la situation
sanitaire.
•

Préparation aux examens de fin d’apprentissage

En raison de la situation sanitaire prévalant au printemps 2020, les formateurs-trices ont
effectué un bilan avec leurs apprenti-e-s avant qu’ils-elles travaillent en home office, lorsque
leur métier le leur permettait et leur ont distribué des tâches à réaliser en lien avec les objectifs
évaluateurs du métier. Cette mesure a certainement contribué au fait que l’ensemble de la
volée a réussi les examens finaux. De plus, les formateurs-trices sont resté-e-s en lien
régulièrement avec leur apprenti-e, par téléphone.
•

Formation certifiante en langue

La situation exceptionnelle connue en 2020 a empêché le déroulement habituel de
l’apprentissage et a conduit les écoles professionnelles et l’employeur à trouver des solutions
rapides et concrètes pour répondre aux exigences de formation de chaque métier. Dans ce
cadre, il n’a pas été possible de proposer en sus des formations certifiantes en langue.
•

Encadrement des apprenti-e-s en difficulté

Outre les différentes mesures décrites ci-dessus, nous rappelons que les jeunes en difficulté
profitent d’un accompagnement spécifique durant le temps nécessaire au rétablissement de
la situation. Ces derniers sont encadrés au quotidien par leur formateur-trice, appuyés par leur
chef-fe de service et accompagnés par la responsable des apprenti-e-s. Chaque année, entre
dix et quinze apprenti-e-s bénéficient de ce programme d’encadrement ; dès le mois de mars
2020, le suivi s’est poursuivi principalement par téléphone et en présentiel dans de rares cas.
•

Que sont devenus nos jeunes diplômés en été 2019 ?

Nous bénéficions dorénavant d’un recul de quelques années depuis l’introduction de la
nouvelle politique d’apprentissage et nous poursuivons activement nos efforts pour contribuer
à la réussite de nos jeunes.
Au printemps 2020, un sondage a été effectué auprès des 25 jeunes composant la volée 2019,
afin de déterminer notamment si la formation initiale dispensée leur permettait de s’insérer sur
le marché du travail et de devenir autonomes financièrement. Il en est ressorti les éléments
suivants.
•
•
•

16 d’entre eux travaillent dans le métier dans lequel ils se sont formés à la Ville (64%) ;
6 complètent leur formation initiale par des études ;
maturité professionnelle post-CFC ou passerelle DUBS, niveau ES et/ou HES (24%) ;
1 personne effectue son service militaire (4%) ;
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•
•

1 personne effectue un séjour linguistique (4%) ;
1 personne n’a pu être jointe malgré les efforts pour la retrouver (4%).

A la lecture de ces résultats, nous constatons que les deux tiers de nos lauréats subviennent
à leurs besoins, tandis qu’un quart d’entre eux utilisent leur formation initiale comme tremplin
pour poursuivre leur projet de formation, soit au total près de 90% de jeunes insérés dans la
société et contribuant à sa prospérité.

9.1.

Apprentissage en chiffres

Année scolaire 2019-2020
Durant l’exercice sous rapport, les jeunes gens poursuivent leur apprentissage dans les
formations suivantes : assistant-e socio-éducatif-ve, conducteur-trice de véhicules lourds,
dessinateur-trice, ébéniste-menuisier-e, employé-e de commerce, employé-e d’exploitation,
forestier-bûcheron, horticulteur-tirce et logisticienéne.
En juillet 2020, les douze apprenti-e-s s’étant présenté-e-s aux examens finaux ont obtenu
leur Certificat Fédéral de Capacité ou leur Attestation de Formation Professionnelle, dont deux
dans le domaine commercial.
S’ajoutent aux apprenti-e-s quatre éducatrices de l’enfance niveau ES et un ambulancier ES
qui ont également obtenu leur titre.
Année scolaire 2020-2021
En août 2020, la Ville a engagé des apprenti-e-s dans les domaines de formation suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Agent en information documentaire
Assistant socio-éducatif
Conducteur de véhicules lourds
Dessinateur
Employé de commerce 18 mois
Employé d’exploitation
Horticulteur

1
5
2
1
2
1
3

Total

15

S’ajoute aux apprenti-e-s l’engagement de sept éducatrices de l’enfance, niveau ES et de deux
ambulanciers ES.
Globalement, 44 apprenti-e-s bénéficient d’un encadrement professionnel et formateur au sein
de nos divers services.
S’y ajoute trois personnes qui suivent la formation d’Horticulteur (AFP), et deux personnes
celle de Logisticien dans le cadre de l’Unité de formation de l’Assurance invalidité (UFAI), au
sein du Service des Parcs & Promenades et de la Voirie.
Les 49 apprenti-e-s de la ville représentent 6.6% de son effectif, sachant qu’elle compte 741.25
postes Equivalents plein temps (EPT) au 31 décembre 2020.
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9.2.

Maturité professionnelle commerciale en chiffres
(année scolaire 2019-2020)

Sept jeunes gens ayant suivi le cursus scolaire de trois ans, soit au Lycée Jean Piaget, soit au
CPLN (sept en 2018-2019) ont effectué un stage en vue d’obtenir le CFC d’employé-e de
commerce et la maturité professionnelle commerciale, ceci dans le but de poursuivre des
études supérieures. Ils se répartissent comme suit au sein de nos dicastères :
•
•
•
•

Culture et intégration, Sports, Tourisme
Education, Santé, Action sociale
Economie, Finances, Ressources humaines
Urbanisme, Mobilité, Environnement

Total

2
2
2
1
7

Suite à l’introduction de la réglementation cantonale entrée en vigueur en août 2014, nos
formatrices et formateurs ont fourni des efforts considérables pour répondre de manière
professionnelle aux nouvelles exigences de formation et mener leur stagiaire à la réussite.
Depuis deux ans, tous nos stagiaires y sont soumis.
Pour preuve de la qualité de l’encadrement fourni à nos stagiaires MPC, l’ensemble de la volée
2019-2020 a obtenu le CFC d’employé-e de commerce et la maturité professionnelle
commerciale en 2020.

10.

Prévention et suivi des absences

Le SRH est chargé du suivi des absences pour cause de maladie, d’accident et de maternité.
Le suivi des cas de maladie et d’accident de longue durée est effectué en collaboration étroite
avec les assureurs de la Ville, à savoir le Groupe Mutuel pour la perte de gain maladie et la
SUVA et AXA pour les cas d’accidents en 2020. Le service accompagne et coordonne des
actions interdisciplinaires telles que visites de spécialistes et expertises par des médecinsconseils afin de trouver des solutions adéquates en vue de la reprise d’activité. Par son
accompagnement, le SRH vise à instaurer un climat de confiance avec la collaboratrice et le
collaborateur permettant de trouver des solutions aux difficultés de santé. Le SRH apporte, au
besoin, un soutien plus personnalisé à la collaboratrice ou au collaborateur en absence de
longue durée.

10.1.

Case Management

Le dispositif de prise en charge des cas d’incapacité de moyenne et longue durée débute par
l’envoi d’un courrier empathique à la personne absente dès 30 jours d’absence, puis se
poursuit par l’ouverture d’un suivi personnalisé tout au long de l’absence. Un contact régulier
est assuré avec la collaboratrice ou le collaborateur, ainsi que ses responsables hiérarchiques.
Des rencontres ont lieu avec les partenaires du Groupe Mutuel et de l’Office d’assurance
invalidité (OAI) tous les trois mois environ. Les dossiers sont maintenus à jour à l’interne du
service pour en suivre l’évolution et donner les impulsions nécessaires pour accompagner au
mieux la personne absente.
L’année 2020 a été marquée essentiellement par la gestion de la crise sanitaire liée au Covid19 et par les travaux très intenses en lien avec la fusion. Les activités de Case Management
ont été limitées à l’ouverture et au suivi des dossiers. La forte charge de travail a nécessité de
donner la priorité aux personnes en situation particulièrement grave et compliquée sur le plan
de leur santé et de leur situation professionnelle. De ce fait, le contact régulier avec l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs en incapacité a été allégé et a repris dès la fin des travaux
de fusion, début 2021.
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Concernant la collaboration avec les partenaires du Groupe Mutuel et de l’Office d’assurance
invalidité, celle-ci a également dû être adaptée en raison des normes sanitaires liées au Covid19. De ce fait, nous ne nous sommes réunis qu’à une seule occasion en plénum, la
coordination le restant de l’année se limitant à des prises de contact bilatérales.
Malgré cela, le SRH est resté à disposition et à l’écoute de l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs et poursuivra sa mission en 2021.

10.2.

Formation à la gestion des absences

Pour répondre à l’augmentation de la sinistralité et à l’interpellation de votre Autorité à ce sujet,
ainsi que pour permettre l’harmonisation du processus de gestion des absences, le service,
en partenariat avec le Groupe Mutuel, a mis sur pied une formation pour l’ensemble des cadres
de l’Administration à la gestion et prévention des absences. Cette formation a été dispensée
en 2015, 2016, ainsi qu’en 2018 pour permettre aux nouveaux responsables d’acquérir les
mêmes outils de conduite que l’ensemble des cadres.
La mise sur pied d’un nouveau cycle de formation était prévue pour 2020. Celle-ci a toutefois
été reportée en raison des normes sanitaires imposées par le Covid-19 et de la surcharge des
services liée aux travaux de fusion. Le transfert du personnel dans la nouvelle commune a
impacté plusieurs fonctions d’encadrement, de nouveaux responsables ont été nommés, ce
qui impliquera la mise à jour du concept et la mise sur pied d’une nouvelle formation.
Par ailleurs, les deux guides pratiques élaborés sur ce sujet, un à l’attention des cadres, l’autre
à l’attention des collaborateurs, restent d’actualité ; ils sont remis à tous les nouveaux
collaborateurs et cadres lors de leur engagement dans le but de les sensibiliser au processus
de gestion des absences voulu par notre Conseil.

11.

Dispositif concernant la prévention, la gestion des
conflits et la protection de la personnalité

Notre Conseil attache la plus grande importance au respect de la protection de la personnalité
et de la dignité des membres du personnel communal. C’est pourquoi nous avons mis en
œuvre un dispositif visant à assurer un climat de travail favorable et une gestion optimale des
éventuels conflits internes. L’objectif est aussi de prévenir et, au besoin, de faire cesser des
conduites de harcèlement psychologique ou sexuel. Ce dispositif est entré en vigueur au mois
de mars 2016. La mise en place de ce nouveau concept a fait l’objet, en mars 2016 également,
d’un rapport d’information à l’attention de votre Autorité, qui a pris acte avec satisfaction de la
structure proposée pour l’ensemble du personnel communal.
Pour rappel, notre Conseil a décidé de confier ce dispositif à deux médiatrices et un médiateur
externes à l’Administration, qui sont à la disposition des collaboratrices et collaborateurs pour
une aide gratuite et totalement confidentielle, conformément aux règles déontologiques de la
profession. Les frais engendrés par le recours au dispositif sont pris en charge par l’employeur,
par le biais d’une facturation anonyme.
L’année 2020 étant le quatrième exercice se déroulant sur une période complète, nous avons
un certain recul sur le fonctionnement de cette plateforme d’écoute et de gestion des conflits.
A priori le dispositif répond aux besoins exprimés par le personnel.
La prise en charge par les médiateurs relève de plusieurs natures, à savoir :
•
•
•

Ecoute et accompagnement / soutien ;
Tensions, voire conflits entre collègues, entre collaborateurs et responsable hiérarchique,
voire au niveau d’une équipe ;
Allégations de harcèlement sexuel et psychologique.
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12.

Assurances sociales

12.1.

Assurance accident

Les collaborateurs sont affiliés soit auprès de l’assureur Axa soit auprès de la SUVA selon la
nature de leur activités, les fonctions administratives relevant de notre assureur Axa et les
professions dites « à risques » (Forêts, Travaux publics, Bâtiments, etc.) de la SUVA
Durant l’exercice, le service a traité 188 cas d’accidents professionnels et non-professionnels
avec et sans arrêt de travail (en 2019, 195 cas) ; les accidents professionnels et nonprofessionnels avec arrêt de travail (93 nouveaux cas sur 2020 auxquels s’ajoutent 32 cas
antérieurs restés ouverts) ont généré des prestations à hauteur de 489'079.45 francs
d’indemnités journalières (en 2019 : 519'255.20 francs pour 115 cas).
Nous constatons donc que les cas d’accidents professionnels et non-professionnels ont
diminué, tout comme le nombre d’indemnités journalières versées (env. 30'000 francs de
moins par rapport à l’exercice précédent). Le chapitre 14 « Santé et Sécurité au travail » fournit
des données statistiques détaillées sur les accidents professionnels et non-professionnels.

12.2.

Perte de gain maladie

Durant l’exercice, le service a traité 78 cas de maladies (80 en 2019), dont 47 cas de maladie
de longue durée qui ont généré le versement d’indemnités journalières par le Groupe mutuel
(note : les versements d’indemnités incluent également les cas de maternité selon le contrat
d’assurance passé avec le Groupe mutuel). Ces 47 cas ont généré des prestations à hauteur
de 534'417.70 francs. En 2019, ce sont 50 cas de maladie de longue durée qui ont généré des
prestations à hauteur de 562'721.30 francs. Nous constatons que l’année 2020 a été marquée
par une légère diminution du nombre de cas de maladies de longue durée générant des
prestations de la part de notre assureur perte de gain.

12.3.

Congé de maternité – Allocation de maternité fédérale

Durant l’exercice 2020, le service a traité 20 cas de maternité qui ont généré des prestations
à hauteur de 221'603.10 francs (193'424.53 francs en 2019).

12.4.

Congé de paternité

Au cours de l’année 2020, 5 collaborateurs ont bénéficié d’un congé de paternité d’une durée
de 20 jours. Depuis l’introduction de ce congé courant 2015, des congés ont été attribués à 41
personnes pour un total de 794 jours (5915 heures).

12.5.

APG COVID-19

Les mesures introduites depuis mars 2020 par le Conseil fédéral pour la gestion de la
pandémie due au Covid-19 a engendré un bouleversement important au sein des services de
notre administration.
Le salaire du personnel a toujours été versé intégralement en cas de fermeture de service, de
maladie liée au Covid-19 et d'absence pour cause de garde d'enfants ou de quarantaine.
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Dans ces deux derniers cas, pour autant que la personne ne puisse pas télé-travailler ou que
partiellement, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a versé une
allocation perte de gains moyennant un certain nombre de démarches administratives, entre
autres un formulaire à remplir accompagné de documents complémentaires.
Ainsi, la Ville de Neuchâtel a pu recevoir un montant de 191'380.60 francs au titre des APGCovid couvrant la période de mars à septembre pour 84 demandes APG-Covid validées par
la CCNC. La majeure partie des remboursements concernait la garde d'enfants en raison de
la fermeture des structures d'accueil. De septembre à décembre, 69 nouvelles demandes
validées ont généré un remboursement de 54'153.05 francs.

13.

Santé et sécurité au travail

Nos spécialistes en santé et sécurité au travail déploient différentes actions en matière de
santé et sécurité professionnelle et non-professionnelle. Ils veillent à :
•
•
•

•
•
•
•
•

13.1.

Assurer le respect des prescriptions légales ;
Effectuer des appréciations de risques pour des domaines spécifiques ;
Réaliser des audits ; en analysant les risques, en proposant des mesures correctrices
et en planifiant un plan d’actions de concert avec le-a chef-fe de service et en
établissant un suivi régulier pour la mise en œuvre de ces mesures et leur bonne
application ;
Ces audits concernent les questions relatives à l’ergonomie des postes de travail, les
accidents professionnels, et les phénomènes dangereux rencontrés sur les places de
travail ;
Organiser des cours de formation spécifiques en fonction de besoins particuliers des
services ;
Organiser des campagnes sécuritaires de prévention des accidents professionnels ou
non-professionnels, ainsi que des campagnes de santé au travail ;
Organiser des campagnes de vaccination ;
Informer et conseiller le personnel communal sur la protection de la maternité ou sur
tout autre thème de la santé et sécurité au travail ;
Etablir et analyser les statistiques accidents.

Evaluations des phénomènes dangereux rencontrés aux
places de travail et appréciation des risques

Cette année, différents contacts, conseils et rapports ont été pris par notre chargé de sécurité
avec le Service communal de la sécurité, notamment pour le port du Nid-du-Crô et la brigade
sanitaire.
Notre chargé de sécurité à 80% a pu bénéficier d'une retraite anticipée qui lui a permis de
quitter la Ville de Neuchâtel à fin février 2020. Avant de partir, il a actualisé tous les dossiers
en cours et établit un suivi clair pour les services concernés. Après deux campagnes de
recrutement infructueuse, le Conseil communal a pris acte de cet état de fait et a donné son
accord pour faire appel à une société externe si une situation d'urgence était détectée dans
un service, ce qui n'a pas été le cas.
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Selon les évaluations des phénomènes dangereux réalisées à fin 2019, 1’844 mesures sont
préconisées sur l’ensemble des Services de la Ville de Neuchâtel dont 62% sont réalisées et
10% sont en cours de réalisation.
Les mesures qui ne sont pas encore appliquées concernent principalement les éléments qui
touchent à l'infrastructure des bâtiments ou à l'achat de machines et matériel. Selon les
montants plus ou moins importants qui doivent être engagés, les mesures peuvent être
envisagées dans le cadre du budget du service concerné, voire en cas de mesures urgentes
dans le cadre d’une demande de crédit extraordinaire, ou encore planifiées au budget
quadriennal par le-a chef-fe de service.

13.2.

Campagne de santé au travail

"Le réflexe santé, chacun y travaille!" est un concept de santé au travail destiné à l'ensemble
du personnel communal qui a débuté en avril 2018. Les trois volets de cette campagne sont
la prévention des troubles musculo-squelettiques, la gestion du stress et la promotion de la
santé par une meilleure hygiène de vie (alimentation, mouvement et sommeil).
Après avoir a été réalisée en 2018 pour les cadres de notre administration, la deuxième phase
destinée à la prévention des troubles psycho-sociaux - gestion du stress a été déployée à
l’ensemble du personnel dès avril 2019. Les services du dicastère des Finances et Ressources
humaines (groupe 1) ont été les services « pilote » qui ont permis d’améliorer le processus
prévu. La démarche pour les dicastères de l'Education, Santé et Action sociale (groupe 2),
Agglomération, Sécurité et Infrastructures (groupe 3) ainsi que Culture et intégration, Sports,
Tourisme, avec la Chancellerie (groupe 4) a débuté en 2019 et se prolongera au-delà de
l’année 2020.
Pour le groupe 5, Dicastère de l'Urbanisme, Mobilité, Environnement, la réorganisation de la
structure étant en cours, il a été décidé d'attendre début 2021 pour débuter le processus.
A fin décembre 2019, 4 groupes sur 5 avaient rempli le questionnaire d’évaluation du niveau
de stress ressenti au travail. Sur plus de 730 questionnaires d’évaluation du stress envoyés
au personnel, 82% ont été remplis. Cet important taux de retour démontre le fort intérêt de
notre personnel à la démarche.
Questionnaires évaluation stress

Questionnaires
remplis

Employé-e-s
concernés-es

% de retour

Groupe 1

19

20

95.0

Groupe 2

208

250

83.2

Groupe 3

255

314

81.2

Groupe 4

118

152

77.6

Total groupe 1-4

600

736

81.5

Pour rappel, après différentes adaptations résultantes des expériences réalisées avec les
équipes par les psychologues lors des ateliers, le processus final choisi par le Conseil
communal a été le suivant :
Les résultats du sondage pour chaque unité organisationnelle sont dans un premier temps
transmis par la psychologue du travail au membre du Conseil communal concerné ainsi qu'aux
chefs de services. Dans un deuxième temps, les cadres sont réunis pour en être informés.
Un atelier est prévu pour toutes les unités organisationnelles, lors duquel sont communiqués
les résultats du sondage et abordés les différentes thématiques liées à la prévention des
troubles psycho-sociaux. A l'issue de l'atelier, les participants peuvent lister les éventuelles
difficultés communes rencontrées dans leur activité professionnelle.
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Une synthèse de ces difficultés est établie par les psychologues du travail qui animent les
ateliers. Après validation par les "ambassadeurs-rices" représentant les équipes, les
synthèses sont présentées en primeur au directeur des Ressources humaines et à la cheffe
du Service des ressources humaines par les psychologues. Elles sont ensuite présentées à la
cheffe ou au chef du dicastère et à l'ensemble des cadres des secteurs concernés en présence
du directeur des Ressources humaines et de la cheffe du Service des ressources humaines.
Les chefs-fes de services, appuyé-e-s par leur conseiller-ère communal-e, avec la participation
des cadres et des collaborateurs-trices sont ensuite chargés de mettre en place un plan
d’actions visant à améliorer les conditions de travail du personnel.
Un courrier est finalement envoyé aux collaborateurs-trices, signé par le directeur des
Ressources humaines, les informant que la synthèse a été restituée à leur hiérarchie. Ce
courrier a pour but non seulement de tenir informé les membres du personnel de l'évolution
de la démarche mais également des suites qui seront données.
Pour les groupes 2 et 3, il a été convenu avec les conseillers communaux que l'élaboration du
plan d’actions sera reprise par les chefs-fes de services dès que la situation sanitaire sera
revenue à une certaine normalité.
Un atelier sur la gestion du stress au niveau individuel pour les collaborateurs-trices a
également été proposé.

Actions Réflexe santé

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

2019

2019-20

2020

en veille

2021

Total

Ateliers service (½ journée)

1

32

23

20

14

90

Gestion stress indiv. (½ journée)

2

7

7

5

3

24

Séances avec cadres

1

12

10

10

7

40

Total des actions

4

51

40

35

24

154

Début 2020 toutes les actions pour les groupes 2 et 3 avaient été planifiées et les ateliers ont
pu débuter. Toutefois, en raison des mesures sanitaires soudaines, l'ensemble des actions
ont dû être annulées dès le 10 mars sur décision du Conseil communal. Une nouvelle
planification a été réalisée et les actions ont pu reprendre dès début septembre, tout en
respectant les mesures de protection liées à la situation sanitaire.
L'évolution de cette situation sanitaire nous a contraint une nouvelle fois à annuler tous les
ateliers dès le 2 novembre pour le groupe 4. Seules les séances de restitution des synthèses
des ateliers avec la direction et les cadres des groupes 2 et 3 ont pu se dérouler en décembre
par Skype.
Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, la décision a été prise par le chef du dicastère de
stopper les travaux temporairement, jusqu’à l’assouplissement des règles imposées par nos
autorités.

13.3.

Informations - conseils

Nos chargés de sécurité répondent aux différentes questions des collaborateurs-trices et des
responsables, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
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13.4.

Statistiques

La statistique des accidents professionnels et non-professionnels 2020 démontre qu'à fin
décembre, sur le total de 188 cas, 27% sont des accidents professionnels et 73% des
accidents non-professionnels.
Mise à part de l'augmentation du nombre d'accidents professionnels en 2017, la courbe affiche
une certaine régularité depuis 2016. Le nombre d’accidents non-professionnels poursuit sa
diminution encourageante.

Evolution du nombre d'accidents professionnels (AP) et non-professionnels (ANP)
pour la Ville de Neuchâtel (au 31 décembre)

13.5.

Analyse des accidents de travail

En principe après chaque accident professionnel, le SRH effectue une analyse des causes de
l'accident, sur comment s'est déroulé l’accident/incident, et détermine les mesures à prendre
pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.

13.6.

Sensibilisation des nouveaux collaborateurs

Depuis août 2015, nous dispensons une séance d'information relative à la sécurité au travail
aux nouveaux apprenti-e-s et nouveaux collaborateurs des Services de la voirie et des parcs
& promenades, auxquels se sont ajoutés les collaborateurs du Jardin botanique. Le but de
cette sensibilisation est de les rendre attentifs, dès leur première semaine de travail, au fait
que la sécurité est l'affaire de chacun et qu'un comportement adapté permet de travailler dans
des conditions sécuritaires. 13 collaborateurs-trices ont été concerné-es cette année.

13.7.

Partenariats

Dans le cadre d’un partenariat signé avec la Commune de Peseux, les chargés de sécurité de
la Ville de Neuchâtel réalisent des prestations de santé et sécurité au travail.
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De même la Ville de Neuchâtel a conclu une convention de partenariat avec la commune de
Milvignes au 1er janvier 2018, reconductible d’année en année.
Le service appuie ces deux communes, au moyen de contrôles et d’audits, la mise en œuvre
des dispositions légales afférentes à la santé et la sécurité au travail. En 2020, le SRH n'a pas
pu réaliser de prestations et poursuivre le suivi des réalisations des mesures préconisées ni
pour la commune de Peseux ni pour celle de Milvignes.

14.

Allocation de retraite

En 2020, 4 personnes ont bénéficié du versement de l’allocation de retraite, pour un montant
total de 91’838.- francs (6 personnes en 2019 pour un montant de 137'638.- francs). La
prévision 2020 du nombre d’allocations à verser était basée sur une moyenne annuelle de
12 bénéficiaires.

15.

Associations du personnel

Une délégation de notre Conseil, formée du Directeur des Ressources humaines et de la
Directrice en charge de la Famille, a rencontré à 3 reprises (séances des 19 août, 4 novembre
et 15 décembre 2020) les Associations du personnel. Nous relevons que ces dernières sont
au nombre de quatre – Syndicat suisse des services publics, Groupement des cadres,
Association du personnel de la sécurité urbaine de Neuchâtel ainsi que l’Association du
Service d’Incendie et de Secours.
Les échanges ont principalement porté sur le nouveau Statut du personnel communal. La
version du Statut du personnel validée par le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel le 2
décembre 2019 a servi de base à l’élaboration du nouveau Statut du personnel. Les membres
du GTRH ont soumis courant 2020 les propositions d’harmonisation du nouveau Statut aux
membres du COPIL, puis aux Associations du personnel. L’impulsion principale a été
d’harmoniser les statuts existants des quatre communes, toute en actualisant certains articles,
comme par exemple le congé pour enfants malades, voire en introduisant certaines
nouveautés, comme le droit à la déconnexion.
Le nouveau Statut du personnel a été validé par les autorités législatives, lors de sa séance
du 21 décembre 2020, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

16.

Recrutement

Depuis mars 2014, une plateforme informatique a été mise en place afin de permettre la
publication des offres d’emploi sur le site internet de la Ville et de promouvoir la postulation en
ligne. Voici un bref aperçu des mouvements pour l’année 2020 :
- Nombre de postes mis au concours :
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- Nombre total de candidatures :

3’218

- Nombre de postulations en ligne :

2’619

ce qui représente 81.4%

- Nombre de postulations par lettre :

140

ce qui représente 4.3%

- Nombre de postulations par mail :

459

ce qui représente 14.3%

- Moyenne de candidatures par poste :

51
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Par rapport à l’année 2019, le nombre de postes mis au concours a augmenté de 14.5% ; en
revanche, le nombre global de candidatures a fortement diminué de - 28.8%. Cette diminution
peut s’expliquer par la conjoncture économique. En cette période d’incertitude, en raison du
Covid-19, la majeure partie de la population active ne souhaite pas changer de poste et préfère
conserver une certaine stabilité professionnelle. Les candidatures en ligne ont diminué de
29.7%. On note également une diminution remarquable du nombre de postulations par lettre
de 53.9%. Les postulations par mail ont quant à elles diminué de 5.9%.
Après bientôt sept années depuis l’introduction du e-recrutement, les retours des chef-fes de
services et des collaborateurs-trices responsables de l’évaluation des dossiers sont
pleinement satisfaisants. Grâce à cette plateforme, la transmission et l’échange d’informations
sur les candidatures entre les recruteurs (responsables des postes à repourvoir) et le service
ont considérablement été simplifiés.

16.1.

Activités réalisées en lien à la fusion

L’ensemble du SRH a été fortement sollicité dans l’accompagnement des travaux en lien à la
fusion, notamment en soutien au Groupe de travail RH (GTRH) et au Comité de pilotage
(Copil).
Le pool conseil du SRH a assuré diverses prestations telles que :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Analyse des postes et recherche d’adéquation avec le tableau des fonctions VDN ;
Analyse des salaires initiaux et proposition de collocations dans la nouvelle
commune ;
Proposition et définition des processus d’attribution des postes ;
Entretiens individuels avec l’ensemble des collaborateurs dont les fonctions ont évolué
ou ont été supprimées dans le cadre de la fusion (env. 40 personnes) et recueils des
souhaits ;
Inventaire et consolidation des souhaits de poste, souhaits de mobilité interne et
postulations internes via la plateforme mise en place dans le cadre de la fusion ;
Recherche d’opportunités internes et accompagnement des situations individuelles ;
Rédaction de cahiers des charges et évaluation du niveau des fonctions ;
Rédaction d’annonces et mises au concours de postes ;
Elaboration des critères de sélection et analyses des dossiers, tri préliminaire ;
Entretiens de sélection, passation de tests psychométriques, coordination des
assessments ;
Validation des propositions et des postes auprès de l’ensemble des chefs de service
Définition des principes opérationnels de la transposition salariale et identification des
cas particuliers (échelons 32, indemnités, changement de catégorie d’âge LPP) ;
Création des fichiers de transposition salariale pour chaque commune et pour chaque
collaborateur ;
Projection et calculation salariale pour l’ensemble du personnel afin de garantir le
traitement net 2020 et mise en place d’un système de contrôle des données salariales
avec les communes ;
Préparation des fichiers de transferts du personnel dans la nouvelle grille salariale et
mise à jour des données dans Abacus ;
Tout au long du processus, rédaction de notes, rapports, synthèses, éléments de
présentation, séances de coordination, participation au GTRH et autres séances pour
accompagner les travaux de la fusion, etc.
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Le pool salaires a également été sollicité à plusieurs niveaux, entre autres pour le :
•
•
•
•
•
•
•

•

Transfert des dossiers d’environ 140 collaborateurs des autres communes dans l’outil
Abacus salaire de la Ville ;
Organisation de la mise à jour des dossiers physiques des collaborateurs ;
Paramétrages spécifiques dans Abacus salaires (nouveaux champs, nouveaux taux,
informations supplémentaires, …) ;
Contrôles des importations et de la qualité des données ;
Mise à jour de la nouvelle organisation de la commune fusionnée dans les différents
outils métier RH (Abacus, Timelead, SODA, …) ;
Collaboration avec le pool Conseil pour la calculation des salaires selon nouvelle grille
salariale et garantie des acquis (salaires nets) puis saisie de ces salaires dans Abacus ;
Contacts avec les différents partenaires internes (finances, …) et externes
(Prévoyance.ne, CCNC, …) afin de s’assurer du bon transfert des dossiers des autres
communes et des paramétrages adéquats (interface Prévoyance.ne p.ex.) ;
Tout au long de ces travaux, le pool salaires à participer à des séances de travail
(notamment avec le SIEN) et soit mis à jour les documents existants, soit établis de
nouvelles procédures.

Et enfin le pool administratif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenue et mise à jour régulière du tableau de bord regroupant l’ensemble des
collaborateurs-trices des 4 communes ;
Mise à jour des différentes listes des Services, suivi et transmission aux chef-fes de
Services pour modifications et validation ;
Préparation des confirmations de poste à poste et des nouveaux postes aux
collaborateurs et aux collaboratrices ;
Envoi des confirmations de poste à poste et suivi des éventuels retours ;
Création des dossiers physiques des collaborateurs des communes fusionnées ;
Classement des copies de confirmations dans les dossiers physiques ;
Mise au concours des nouveaux postes ;
Convocation des candidat-e-s aux nouveaux postes, confirmations aux différents
intervenants, réservation de salle ;
Contacts quotidiens avec les chef-fes de services, ainsi qu’avec un grand nombre de
collaborateurs ou de collaboratrices souhaitant des informations ;
Coordination permanente avec les pools conseil et salaires.
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Economie
(Entité de gestion n° 108.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

647'841.00

780'400.00

+ 132'559.00

Produits

750.00

0.00

+ 750.00

647'091.00

780'400.00

+ 133'309.00

Excédent

Les nombreuses animations prévues tout au long de l’année et en particulier celles de fin
d’année n’ont pas pu se réaliser induisant une diminution des frais y relatifs.

2.

Organigramme
Direction Economie

Délégué à l’immobilier
et au logement

Délégué au centre-ville

Chef du Service de
l’économie
35%

Secrétaire
10%

3.

Economie

Dès les premiers jours de janvier de l’année écoulée, le service a été engagé dans divers
groupes de travail afin de mener à bien le processus de fusion des 4 communes en respect
avec la convention de fusion votée par la population neuchâteloise. Les travaux se sont
achevés en automne et ont abouti à un catalogue de propositions pour la nouvelle commune
que l’on retrouve dans le livre blanc.
Du 21 avril au 28 avril 2020, notre Ville aurait dû accueillir la 12ème Conférence de l’Alliance
des Neuchâtel du Monde. Sous le thème des smart cities, des délégations de 17 villes en
provenance de 15 pays à travers le monde soit quelque 100 délégués étaient attendus. Hélas,
en raison de la première vague de la pandémie de la Covid-19, tous les efforts et les travaux
préparatoires ont été stoppés. Les réservations et les divers engagements pris par de
nombreux acteurs ont dû être annulés.
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Dans les activités courantes des mois suivants, une nouvelle dynamique s’est instaurée. Les
rencontres et séances ont été réalisées par visio-conférence mais limitant par-là les riches
contacts que le présentiel permet. C’était aussi avec regret que le traditionnel cocktail qui
normalement se déroulait après les vacances estivales a lui aussi dû être annulé.
Face à la rapide dégradation de la situation économique mise à mal par la pandémie, le service
a récolté les éléments nécessaires à la rédaction d’un rapport d’information (20-015) relatif
aux mesures d’urgences prises pour soulager les acteurs locaux. Ces mesures d’un montant
de quelque 2,3 millions de francs a représenté un soutien financier fort destiné aux divers
acteurs économiques, culturels, sportifs et sociaux, en complément aux mesures prises par
les autorités cantonales et fédérales Suite à la seconde vague de l’automne dernier, les freins
à l’activité économique demeurent et continuent à mettre sous pression de nombreux secteurs
de l’économie.

3.1.

Activités du délégué à l’immobilier et au logement

Chaque mois, le délégué à l’immobilier et au logement met tout en œuvre afin de tenir à jour,
de façon la plus exhaustive possible, la liste des locaux commerciaux, industriels et
administratifs vacants ou susceptibles de le devenir à brève échéance. Pour ce faire, il
contacte les différentes régies, fiduciaires, compagnies d’assurances, sociétés coopératives
et autres propriétaires privés. Il se rend également sur le terrain en parcourant la ville de long
en large à l’affut des changements d’enseignes et des vitrines vides.
L’objectif est d’effectuer le recensement de ces locaux en conservant une longueur d’avance
sur leur mise en location sur les portails immobiliers. Conjointement à ces démarches, il établit
la liste de toutes les demandes émanant de personnes privées, d’entreprises locales ou
externes intéressées à venir s’installer en ville. Des contacts sont ainsi entretenus à intervalles
réguliers avec ces potentiels locataires dans l’objectif de louer les locaux vides, mais
également de répondre à une demande diversifiée venant d’acteurs économiques déjà
présents en ville ou qui souhaiteraient venir s’y implanter.
Malheureusement, la pandémie a eu pour effets de ralentir le rythme des entrevues et des
contacts avec les intéressés, plus particulièrement en ce qui concerne les surfaces
commerciales. Certains projets en phase de réalisation ont été mis en attente, d’autres ont
été abandonnés. En effet, les locataires potentiels ont craint de signer un bail à loyer de 5
ans, sachant que les commerces étaient fermés ou après le confinement, risquaient de l’être
à nouveau.
De nombreuses demandes de baisse de loyer ou d’exonération des premiers loyers ont été
adressées par les locataires à leur bailleur. Il est à relever que la Ville a spontanément accordé
la gratuité de deux mois de loyers à ses locataires de locaux commerciaux. Parallèlement, le
Canton et les organisations de locataires et de bailleurs se sont mis d’accord sur un modèle
de soutien qui a été largement suivi et appliqué, à savoir 25% à charge du Canton, 25% à
charge des locataires et 50% à charge des bailleurs.
Malgré les circonstances, la mise à jour de la liste des locaux vacants a montré une relative
stabilité de ces derniers. En revanche, celle des demandes ou recherches de locaux à louer a
diminué, les nouveaux besoins se faisant plus rares en cette période d’incertitude et de
restrictions prolongées. Au 31 décembre 2020, le nombre des personnes figurant sur la liste
des demandes encore maintenues s’élevait à une petite cinquantaine.
Dans le cadre de la représentation de la Ville dans plusieurs fondations pour personnes âgées,
la FFE (fondation du foyer des étudiants), les coopératives et les PPE, les assemblées
générales et autres comités ont eu lieu en visio-conférence. Les votes et l’approbation des
comptes ont été effectués par correspondance.
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Il en a été de même pour les assemblées des associations des professionnels de l’immobilier,
telles que l’USPI-NE-JU, le SVIT Romandie, la FRI et la Chambre Immobilière Neuchâteloise.
Parmi les tâches effectuées en 2020, il a été adressé plus de 400 courriers à des propriétaires
privés dans le cadre du dénombrement des logements, des locaux industriels et commerciaux
vacants sur le territoire de la Ville de Neuchâtel au 1er juin 2020, dont les résultats figurent
sous le point 4 ci-dessous (statistiques).

3.3. Activités du délégué au centre-ville
Pour le centre-ville, l’année débute pour la onzième fois avec le Nouvel An chinois, le samedi
8 février. C’est une édition qui a bénéficié de nombreuses animations, concoctées par
l’association qui en assure l’organisation, d’un temps sec et beau et la foule a pu se retrouver
au centre-ville. Elle ne savait pas, à ce moment-là, que c’était la première et dernière fois de
l’année.
A l’instar des autres secteurs économiques, la Covid-19 a largement perturbé la vie
commerciale du centre-ville. Les nombreux décisions communales, cantonales et fédérales
ainsi que les normes édictées par le SCAV ou la police ont parfois été complexes à
appréhender pour les commerçant-e-s du centre-ville. Aussi, toujours en lien avec l’association
Neuchâtel Centre et son comité, le délégué au centre-ville a pu contribuer à aider les
commerçant-e-s à s’orienter face à ses multiples règlementations.
L’année s’est donc déroulée entre confinement, limitations de fréquentation et difficultés à
réaliser le chiffre d’affaires nécessaire à la bonne marche des commerces. De plus, toutes les
animations particulières prévues pour le centre-ville ont été annulées, à l’image de la
Quinzaine commerciale ou le Grand Pique-nique, qui devait être renouvelé vu l’intérêt qu’il
avait suscité lors des 40 ans de la zone piétonne.
Suite à l’espoir suscité par la fin de la première vague, une belle collection d’animations pour
la période des Fêtes a été prévue. Ainsi, pour la première fois, très attendue par les
commerçant-e-s et le public, une patinoire devait prendre place au sud du Collège latin, de fin
novembre et jusqu’à fin février 2021. Ce projet avait été soigneusement élaboré, tant en ce
qui concerne l’animation elle-même, que son lien avec le centre-ville. Était aussi prévu un barterrasse à la rue de l’Hôpital, animé par des groupes musicaux locaux, l’inauguration des
illuminations, le jeu à énigme « Le coupable n’est pas loin », la traditionnelle Silent Party de
Noël, toutes sortes d’animations pour l’ouverture dominicale d’avant Noël, dont une fondue
géante à la place des Halles. Après les avoir organisées, toutes ces animations ont dû être
annulées en lien avec la reprise de la crise sanitaire.
Les illuminations de fin d’année, qui émerveillent toujours les visiteurs du centre-ville, les
décorations de pains d’épices, plus étendues cette année, ainsi que le Saint-Nicolas, organisé
par Neuchâtel Centre, ont pu heureusement être sauvés.
Avec Neuchâtel Centre, nous avons organisé une distribution de 6'000 pains d’épices, réalisés
par les confiseurs de la place, dans les commerces du centre-ville, afin qu’ils puissent en faire
cadeau à leurs clients. Nous avons aussi mis sur pied deux stands pour la réalisation de
paquets cadeaux, afin de permettre aux commerces de mieux vendre sans avoir des client-es qui attendent leurs paquets et empêchent ainsi d’autres d’acheter.
La Ville, par son Service de l’économie, a commandé à Neuchâtel Centre des bons, valables
dans les commerces locaux, pour les offrir à ses collaborateur-rice-s en fin d’année et ainsi
insuffler quelques dizaines de milliers de francs dans les commerces. Il en a aussi été
commandé pour les offrir aux nouveaux habitants. L’association des commerçant-e-s a su se
montrer réactive et a pu très vite créer et distribuer ces bons, qui ont rencontré un joli succès.
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Enfin, la collaboration toujours étroite entre les délégués au centre-ville, à l’immobilier et au
logement et le Directeur de l’économie, a permis une bonne maîtrise des espaces
commerciaux et d’anticiper autant que faire se peut les changements d’enseignes tout en
aidant les commerces à se loger ou reloger.
Dans l’ensemble, grâce au RHT, aux prêts et aux aides de la Confédération, aux arrangements
pour les loyers organisés par le Canton, les commerces du centre-ville ont bien résisté au choc
de la pandémie et des mesures sanitaires induites. A notre connaissance, il n'y a pas eu de
fermeture définitive ou de faillite à ce stade en lien direct avec la crise sanitaire.
La richesse et la variété du tissu commercial du centre-ville y sont aussi pour quelque chose.
Néanmoins, si le mois de décembre, de l’avis des intéressés, s’est mieux passé que prévu,
une année 2021 au scénario semblable à celui de 2020 mettrait certainement en danger
l’existence d’un certain nombre de commerces et d’établissements du centre-ville.

4.

Statistiques

4.1.

Statistiques cantonales

La statistique cantonale sur les logements et les locaux vacants est effectuée au début du
mois de juin de chaque année. Ce recensement permet de dresser un état de situation des
disponibilités sur le marché et de suivre leur évolution au fil des années.

4.1.1.

Logements vacants par nombre de pièces et taux de vacance

Dates

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

6 pièces
Parc de Taux de
et plus Total logements vacance

01.06.2015

27

16

100

48

14

3

208

18'922

1.10%

01.06.2016

11

22

56

46

15

5

155

18'961

0.82%

01.06.2017

28

24

83

57

24

10

226

19'131

1.17%

01.06.2018

24

34

123

71

24

4

280

19'215

1.46%

01.06.2019

86

50

143

89

19

5

392

19’406

2.02%

01.06.2020

39

39

106

74

17

4

279

19'511

1.43%

(Source: Office cantonal de la statistique)

Au 1er juin 2020, le marché du logement se stabilise et revient aux pourcentages connus durant
les années 2017 et 2018 en affichant un taux de vacance de 1,43%. Les chiffres issus de ce
recensement démontrent clairement une baisse du nombre des appartements vacants
passant de 392 en 2019 à 279 en 2020, soit 113 logements de moins.
Catégorie de logements

Nombre

Baisse en %

1 à 1,5 pièce

- 47

54,65 %

2 à 2,5 pièces

- 11

22

3 à 3,5 pièces

-37

25,87 %

72

%

4 à 4,5 pièces

-15

16,85 %

5 à 5,5 pièces

-2

10,52 %

6 à 6,5 pièces

-1

20

%

D’une manière générale, les petits et moyens appartements de 1 à 3 pièces ont trouvé
davantage « preneur » et sont restés le moins longtemps vacants sur le marché. Ils sont pour
la plupart situés dans les quartiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaux-Arts (-48 objets),
Alpes (-16 objets),
Draizes (-14 objets),
La Coudre (-17 objets),
Monruz (- 10 objets),
Pierre-à-Bot (- 11 objets),
Trois-Portes (-8 objets),
Quartier Nord (-4 objets),
Maladière (-5 objets).

En revanche, leur nombre augmente dans les quartiers du Centre-Ville et de Serrières (+17 et
+2). Les raisons de la diminution des « vacances » de ces appartements sont diverses,
notamment l’augmentation du nombre des étudiants ou jeunes adultes qui quittent le domicile
parental et le vieillissement général de la population qui incite les personnes âgées à louer
des appartements plus petits et mieux adaptés. Par ailleurs, il est intéressant de relever que
la majorité des logements vacants se situe dans la catégorie des maisons à 7 logements et
plus (165/279 logements). Les loyers moyens de ces derniers se trouvent majoritairement
dans la fourchette de 1'000.— à 1'500.— francs par mois, sans les charges (130 logements
/279).

4.1.2.

Evolution des locaux commerciaux et industriels vacants

Typologie des locaux vacants

Bureaux,
cabinets
médicaux
Date

Magasins,
locaux de vente

Ateliers,
usines

Dépôts,
entrepôts

Nombre

m2

Nombre

m2

Nombre

m2

01.06.2015

38

6'681

8

1'557

3

735

6

01.06.2016

50

17'172

3

272

2

1'151

01.06.2017

35

6'190

11

3'114

2

01.06.2018

29

17'302

10

2'725

01.06.2019

31

5’305

9

01.06.2020

33

7’119

7

Total

Nombre

m2

467

1

200

56

9’640

10

75

4

1'445

69

21’415

3'758

3

131

5

260

56

13’453

2

217

4

137

3

436

48

20’817

1’076

11

5’982

2

28

4

609

57

13’000

1’911

0

0

1

80

3

445

44

9’555

(Source: Office cantonal de la statistique)
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Nombre m2

Autres
locaux

Nombre

m2

On observe une diminution du nombre des locaux vacants passant de 57 au 1er juin 2019 à 44
au 1er juin 2020, soit 13 locaux de moins, représentant une baisse générale des surfaces à
louer de 13'000 m2 en 2019 à 9'555 m2 en 2020, soit une diminution de 3'445 m2
correspondant à - 26,5%.
Les ateliers et usines affichent la principale baisse (-11 objets) en raison d’un changement de
catégorie et sont désormais enregistrés dans celle des bureaux et cabinets médicaux. Par
conséquent, ces derniers présentent une hausse de 1814 m2 pour 2 objets supplémentaires,
suivis des magasins et locaux de vente qui présentent également une hausse de 835 m2, mais
pour 2 objets de moins. La surface des dépôts, entrepôts et hangar passe de 28 m2 à 80 m2,
soit 52 m2 supplémentaires pour 1 objet de moins. Enfin, la surface des « autres locaux »
diminue de 609 m2 à 445 m2, soit 164 m2, pour 1 objet de moins.
Les locaux vacants se situent pour la plupart très proches du centre, voire même au centreville, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faubourg de l’Hôpital
Grand-Rue
Rue du Temple-Neuf
Rue du Trésor
Rue Saint-Honoré
Rue du Seyon
Rue des Terreaux
Rue de la Treille
Rue des Epancheurs
Rue William-Mayor
Rue des Beaux-Arts
Rue de la Serre
Rue de l’Ecluse
Avenue du Premier-Mars
Avenue Jean-Jacques Rousseau.

Ils s’étendent ensuite pour rejoindre les rues suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Rue de la Cassarde
Rue du Plan
Rue de la Maladière
Rue des Amandiers
Rue des Draizes
Rue des Parcs
Rue des Troncs

et finalement atteindre les rues périphériques du Puits-Godet et de la Dîme.
Il est à relever que 43 objets sur 44 ont un loyer inférieur à 1’000.- francs par mois,
contrairement aux années précédentes où la majorité des objets se situait entre 3’000.- et
10'000.- francs par mois.

74

Urbanisme
(entités n° 119, 120 et 121)

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

27'430'979.68

27'793'200.00

+ 362'220.32

Produits

22'036'525.72

23'132'800.00

- 1'096'274.28

Excédent

5'394'453.96

4'660'400.00

- 734'053.96

Les missions de la Section de l’urbanisme se résument comme suit :
-

réalisation et application du plan directeur communal, du plan et du règlement
d’aménagement dans le cadre de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire ;
participation à des projets d’aménagements urbains sectoriels;
planification et coordination d’études, de réalisations techniques et d’investissements des
diverses sections de l’administration communale ;
délivrance des autorisations de construire et de transformation des bâtiments privés et
publics sur l’ensemble de la circonscription communale ;
construction, transformation et entretien des bâtiments communaux ;
gérance des bâtiments locatifs communaux ;
contrôle des mesures de prévention et de protection en matière de sécurité des bâtiments
qui font l’objet d’un permis de construire ;
gestion énergétique des bâtiments de la ville, application de la loi cantonale sur l’énergie
dans le cadre des sanctions, promotion des économies et des énergies renouvelables.

D'une manière générale, l'année 2020 a été marquée par les travaux préparatoires à la fusion
de communes, qui ont nécessité l’implication de nombreuses personnes dans des groupes de
travail et le suivi de plusieurs projets spécifiques. Par ailleurs, la pandémie Covid-19 a
fortement impacté le développement ou la concrétisation des projets, dont plusieurs ont été
différés, avec des conséquences importantes sur les comptes de résultat et sur la planification
des investissements.
La section de l'Urbanisme porte des projets clés pour le développement de notre ville; l'année
2020 aura été particulièrement marquée par:
-

-

-

L’aboutissement de la phase 1 de révision du Plan d’aménagement local (PAL), Vision
d’aménagement 2050, présentée au Conseil général en septembre, et le lancement des
études préalables à la coordination des travaux de révision des quatre communes
fusionnées.
La poursuite des travaux de la Région Neuchâtel Littoral (RNL) sur plusieurs thématiques
transversales, dans la perspective d’une coordination supra-communale des PAL.
L’adoption d’importants crédits d’aménagement d’espaces publics par le Conseil général :
les Jeunes-Rives et la rue/place du Clos-de-Serrières.
La terminaison de plusieurs bâtiments importants tels que le Musée d’ethnographie,
l’accueil parascolaire « le Cerf-volant » à Serrières, le nouveau collège provisoire et le
Centre funéraire de Beauregard.
La poursuite des travaux sur des bâtiments emblématiques tels que le Temple-du-Bas, la
Collégiale ou des études concernant le Collège des Parcs (concours terminé en
novembre), le Collège Latin et le Centre de conservation des musées.
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Organigramme

Direction Urbanisme

Délégué à l’énergie

Chef de service
(vacant)

Architecte-urbaniste
communal

Service des bâtiments

Service du
développement
territorial

Évolution du Personnel
Comptes

C2019

B2020

C2020 C19-B19

119

Service des bâtiments

37.93

41.10

38.27

-2.83

120

Service du
territorial

16.30

15.80

17.34

+1.54

121

Délégué à l'énergie

1.00

1.00

1.00

0.00

55.23

57.9

56.61

-1.29

développement

Totaux

Ce tableau donne une moyenne des EPT sur l’année mais ne rend pas compte de l’effectif
exact des services. De plus, on constate dans le Service des bâtiments un manque de
personnel sensible pendant une partie de l’année. Les explications se trouvent dans les
services respectifs.
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Service des bâtiments et du logement
(entité de gestion n° 119)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

23'442'520.71

23'809'100.00

+ 366'579.29

Revenus

21'544'073.92

21'929'800.00

- 385'726.08

Excédent

1'898'446.79

1'879'300.00

- 19'146.79

Sur l’ensemble du Service, l’excédent de charges global est relativement conforme au budget,
mais des nuances apparaissent dans les entités concernées
D’une manière générale, on constate que la pandémie Covid-19 a affecté le fonctionnement
et les finances des entités, par exemple par la prise en charge de certains loyers commerciaux
par la Ville (Gérance) ou par le report de certains investissements (Constructions et
patrimoine). D’autres facteurs interviennent dans la justification des écarts entre comptes et
budget, dont les détails sont donnés dans les chapitres ci-après.

2.

Organigramme

Chef de service

Secrétaire de
Service
80%

Chargé
de projet
80%

Gérance

Constructions et
patrimoine
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3.

Évolution du personnel

119
119.01
119.02
119.03

C2019
37.93
5.73
11.89
20.31

Service des bâtiments
Gérance
Constructions et patrimoine
Concierges

B2020
41.10
25.20
15.90
0

C2020
38.27
26.89
11.38
0

Diff.
- 2.83
+ 1.69
- 4.52
0

Le présent tableau reflète le nombre d’EPT moyen durant l’année 2020 et non l’effectif exact
du Service au 31 décembre (voir organigrammes des entités). De fait, le SBAT enregistre à la
fin de l’année une réduction importante de son personnel dont l’explication tient à l’existence
de plusieurs postes vacants. Depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des concierges sont
désormais rattachés à la Gérance qui explique les variations dans le tableau ci-dessus.
Dans la perspective de la modification de l’organigramme de la nouvelle commune fusionnée,
le poste de chef de Service n’a finalement pas été repourvu, malgré le lancement d’un
processus de recrutement au 1er semestre. La suppléance a continué d’être assurée par le
chef du Service du développement territorial au cours de l’année entière.

119.01 Gérance des bâtiments
Suite à la nouvelle organisation du Service des bâtiments, entrée en vigueur le
1er septembre 2019, la gérance a adapté son fonctionnement compte tenu de ses nombreuses
nouvelles tâches, par exemple l’entretien courant du patrimoine immobilier et la gestion des
factures fournisseurs qui en découle.
Pour faire face à ces nouvelles tâches, la gérance a vu les entrées en fonction au 1er janvier
d’un gérant technique et d’un collaborateur administratif polyvalent.
Malgré ces renforts et compte tenu du volume engendré par ces nouvelles activités, la
secrétaire de service a soutenu tout au long de l’année le responsable de la gérance, en plus
de son cahier des charges.
De plus, l’importance de la comptabilité au sein de l’organisation ayant été sous-estimée
jusque-là, le responsable de la gérance a souhaité renforcer ce pôle, d’une part, en affectant
le collaborateur administratif à plein temps et, d’autre part, en nommant ce dernier responsable
de la comptabilité immobilière au 1er juillet (officieusement au 1er avril).
Afin de combler, à la réception, le transfert précité, l’engagement d’une réceptionniste en CDD
à 50 % s’est concrétisé au 1er avril et ce jusqu’au 31 décembre.
Le volume de travail en lien avec l’entretien courant du patrimoine immobilier étant plus
conséquent que prévu, le peintre de la gérance est venu en renfort, dès le 1er septembre, du
gérant technique.
Outre la pandémie et ses conséquences notamment en terme organisationnel, la préparation
de la fusion a nécessité un engagement supplémentaire important de la part des
collaborateurs de la gérance.
A l’instar de l’année précédente, le logiciel métier AbaImmo a nécessité des formations des
collaborateurs et la mise en place de nouveaux modules (notamment décomptes de charges
et bons de commande).
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Responsable de la
gérance

Pôle
Administration

Pôle
Agents d’exploitation

Pôle
Technique

Secrétaireréceptionniste
70%

Responsable des
agents d’exploitation

Technicien-gérance

Employées de
gérance
170% (2 pers)

Secrétaire
20%

Peintre

Responsable
Comptabilité
immobilière

Agents d’exploitation
(écoles)
1375% (20 pers.)

Gestionnaire
Comptabilité
80%

Apprenti concierge
Agents d’exploitation
(administration)
445% (6 pers.)

Concierges
(logements)
(24 pers.)
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119.02 Constructions et patrimoine
Suite au processus de réorganisation, le nouveau responsable d’entité Constructions et
patrimoine entré en fonction le 1er septembre 2019 a pu entamer la reconstruction de son
équipe. Un poste de technicien a été repourvu au 1er janvier 2020 ; celui d’architecte cheffe de
projet au 1er octobre et, après une vacance de 15 mois, celui de dessinatrice-conductrice de
travaux a été repourvu à 80% au 1er novembre. 1,2 EPT inscrit au budget demeure vacant.
La nouvelle répartition des tâches entre Gérance et Constructions et patrimoine permet à cette
dernière entité de se concentrer sur les travaux d’entretien lourd, d’assainissement du parc
immobilier de la Ville, et de continuer à porter nombre de projets de construction concernant
les différents dicastères. Malgré les difficultés rencontrées au niveau des ressources humaines
et de la situation sanitaire, il convient de rappeler que le suivi de la totalité des projets en cours
a pu être assuré.

Responsable des
constructions et
patrimoine

Pôle
Investissements

Pôle
Travaux d’entretien

Architecte
Cheffe de projets

Responsable des
techniciens

Architectes
200% (2 pers.)

Techniciens
300% (3 pers.)

Dessinatrice en
bâtiments
Conductrice de travaux
80%

Dessinateur en bâtiment
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Pôle
Secrétariat

Secrétaire
80%

Gérance des bâtiments
(entité de gestion n° 119.01)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

8'408'551.37

7'271'900.00

- 1'136'651.37

Revenus

17'032'399.82

17'061'400.00

- 29'000.18

Excédent

8'623'849.45

9'789'500.00

- 1'165'651.55

La gérance communale assure la gestion des logements de la Ville de Neuchâtel en veillant à
un accès équitable et une attribution permettant une mixité sociale ou générationnelle. Elle
assure également la gestion de divers immeubles pour des mandants tiers.
Les différences entre budget et comptes s’expliquent principalement par :
•
•
•
•
•

2.

un renfort sous forme de CDD et une réévaluation de fonction ;
la prise en charge par la Ville de loyers commerciaux en lien avec la crise sanitaire ;
une augmentation de l’entretien courant des bâtiments des patrimoines administratif et
financier ;
une hausse des objets vacants ;
un rattrapage partiel des décomptes de charges et de frais accessoires des trois
dernières années induit une comptabilisation de la part du propriétaire non budgétée.

Tâches
Gestion

Le parc immobilier sous gestion est composé d’environ 400 objets propriété de tiers et
d’environ 1'400 objets propriété de la Ville de Neuchâtel. Compte tenu de la fusion, un nouvel
inventaire sera établi en 2021. Ces indications sont donc susceptibles d’évoluer et de s’affiner
à futur.

Mandants tiers
Les mandats externes confiés à la Gérance concernent :
1. La Fondation en faveur de la construction de maisons locatives pour personnes âgées
(FMPA), dont le but est de mettre à disposition des logements pour les personnes en
âge AVS de condition modeste ;
2. La Fondation éducation21 (é21), dont le but est de promouvoir et soutenir l’éducation
en vue d’un développement durable en Suisse ;
3. La Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel
(prévoyance.ne).
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Portefeuille des mandats externes
Groupes

FMPA

prévoyance.ne

é21

3 im m eubles

14 im m eubles

1 im m euble

Locaux d'habitation
Locaux commerciaux
Divers (jardins, vitrines, places de parc, chambre, ...)

TOTAL

103
2
14

166
2
98

1
-

269
5
112

TOTAL

119

266

1

386

Honoraires

fr. 18'000

71'694

fr. 2'640

fr.

fr.

92'334

Les honoraires provenant des mandats tiers sont stables. Pour le mandat é21, les honoraires
2019 et 2020 ont été pris en compte dans le présent exercice. A noter encore que
prévoyance.ne a vendu un immeuble.

Patrimoine administratif
•

Bâtiments administratifs hors écoles – 42 immeubles
Cette entité fonctionnelle est constituée par l’ensemble des biens immobiliers affectés
aux tâches publiques. Ils sont inaliénables. Tout bien n'entrant pas dans la définition
(sauf les bâtiments scolaires) du patrimoine administratif appartient au patrimoine
financier.

•

Bâtiments scolaires – 21 immeubles
Cette entité fonctionnelle est constituée des bâtiments administratifs du patrimoine
scolaire. Ils sont loués à l’EORéN.

Patrimoine financier
•

Bâtiments locatifs – 90 immeubles
Cette entité fonctionnelle regroupe des biens engendrant des revenus locatifs de tiers.

•

Mixte – 12 immeubles
Cette entité fonctionnelle abrite des activités à caractères publics et socioculturels pour
lesquels le loyer ne couvre en général pas l’ensemble des charges.

•

Historique – 25 immeubles
Cette entité fonctionnelle est constituée des immeubles étant inscrit au recensement
architectural du canton de Neuchâtel en catégorie 1 avec des notes allant de 0 à 2.

Portefeuille du patrimoine financier
Locatifs

Groupes

Mixtes

Historiques

90 im m eubles 12 im m eubles 25 im m euble

Locaux d'habitation
Locaux commerciaux

TOTAL

299

-

37

336

64

65

35

164

Divers (jardins, vitrines, places de parc, antenne, ...)

267

22

34

323

TOTAL

630

87

106

823

Le référencement des objets est établi sur la base de la liste des immeubles par patrimoine,
ainsi que sur les listes AbaImmo disponibles au moment de l’élaboration du présent rapport.
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3.

Rendement des patrimoines financiers

Le taux d’intérêt de référence applicable aux contrats de bail établi par l’Office fédéral du
logement a été modifié le 3 mars ; il est passé de 1.50 % à 1,25 %.
PATRIMOINE
FINANCIER

Valeurs au
bilan

Revenus

Charges

Résultat net
(+bénéfice)
(-perte)

Rendement
net
(résultat/val.
bilan)

Rendement
brut
(revenus/val.
bilan)

a)

a)

Locatif

64'611’090

4'505’389

3'088’154

1'417’235

2.19%

6.97%

Mixte

17'354’822

730’423

745’054

-14’631

-0.08%

4.21%

Historique

12'896’807

917’385

819’594

97’791

0.76%

7.11%

Chaque rendement a été calculé sur la base du capital moyen investi

Il est important de rappeler, afin de bien comprendre la réalité de certaines valeurs, que le
patrimoine financier mixte est constitué de bâtiments qui abritent des activités à caractère
public et socioculturel et pour lesquels le loyer ne couvre en général pas l’ensemble des
charges.

Subventions
Les subventions versées par la Ville en 2020 se sont élevées à 123’447 francs. Le nombre
d’immeubles bénéficiant de subventions s’est réduit dans le courant de l’exercice passé en
revue.

Arriérés et contentieux
Total de l’ensemble des arriérés de loyers
Au 31.12.2017

Au 31.12.2018

Au 31.12.2019

Au 31.12.2020

∆ 2019-2020

99'870 francs

85’352 francs

86’589 francs

66'065 francs

-20’524 francs

Depuis le début de l’année, la gestion du contentieux est traitée de manière rigoureuse et
continue. Les démarches juridiques sont systématiques et maintenues jusqu’à l’obtention du
paiement ou de l’acte de défaut de biens. A préciser qu’au montant des arriérés indiqués cidessus s’ajoute un montant de 24'800 francs correspondant à une occupation illicite.
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Constructions et patrimoine
(entité de gestion n° 119.02)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

15'033'969.34

16'537'200.00

+ 1'323'230.66

Revenus

4'511'674.10

4'868'400.00

- 356'725.90

Excédent

10'522'295.24

11'488'800.00

+ 966'504.76

Le solde positif de 1'323'230.66 francs s’explique par les EPT mis au budget nettement
supérieur au EPT effectifs ceci tant par la dotation réelle inférieure que par des transferts de
personnes (2 x 80% à 119.00, 1x 100% à 119.01) en début d’année. D’autre part, la réalisation
des prestations de services d’entretien (39100.00) ont été transférés à l’entité 119.01, bien
que le montant inscrit au budget a été maintenu en 2020 dans l’entité 119.02.
L’entité Constructions et patrimoine assure la planification et la direction des travaux
d’entretien lourd et de transformation des immeubles des patrimoines financier et administratif
de la Ville de Neuchâtel, à l’exception de ceux occupés par les sections des Infrastructures,
de la Sécurité, des Domaines et les Sports. Elle gère également les investissements
immobiliers pour toutes les sections de l’administration, soit comme représentant du maître
d’ouvrage, soit comme direction architectural ou direction des travaux.
Malgré l’arrivée au sein de l’entité Constructions et patrimoine d’un technicien à 100% en
janvier 2020 et d’une technicienne à 80% en octobre, 1,2 EPT inscrit au budget demeure
vacant. Tous les travaux d’entretien lourds nécessaires et planifiés n’ont pu être réalisés. Ceci
est lié à la situation sanitaire due à la Covid-19 qui a ralenti tant la préparation que l’exécution
des travaux.

2.

Travaux d’entretien

2.1

Entretien des terrains bâtis et bâtiments, bâtiments du PA

Nature : 31440.30
Budget : 1'100'000.00 francs

2.2

Compte : 1'212'785.47 francs

Ecart : -112'785.47 francs

Travaux de gros entretien, bâtiments du PF

Nature : 34304.30
Budget : 1’110’000 francs

Compte : 901'262.57 francs

Financier locatif
Financier historique
Financier mixte

Ecart : 208'737.43 francs
639'256.71 francs
60'857.25 francs
201'148.61 francs
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2.3

Crédits sollicités en 2020

Crédits pour imprévus – C’20
Budget 2020 : 350’000 francs

Crédits 2020 : 130’000 francs

Reliquat: 207’000 francs

40720. C’20 – Révision et remise en état de l’équipement de 11 salles de gymnastique
(20.04.2020)
Crédit : 70’000 francs

Dépenses : 2020: 71’070 francs

Dépassement : -1’070 francs

Les travaux sont terminés.
40782. C’20 – Echange du tableau électrique central au MAH – Léopold-Robert 1 (21.12.2020)
Crédit : 60’000 francs

Dépenses 2020: 0 francs

Solde du crédit : 60’000 francs

Les travaux sont en cours de réalisation et seront terminés pour le 31.03.2021.

Crédit budgétaire annuel
Budget 2020 : 500’000 francs

Crédits 2020 : 500’000 francs

Reliquat: 0 francs

40759. Transformation de la salle dite « salle des céramiques » en salle d’exposition au MAH
(02.07.2020)
Crédit : 190’000 francs

Dépenses 2020 : 68’356 francs

Solde du crédit : 121’644 francs

Les travaux sont en cours de réalisation et seront terminés pour le 31.03.2021.
40760. Pose de volets et restauration de la façade Sud – Fbg de l’Hôpital 2 (28.09.2020)
Crédit : 230’000 francs

Dépenses 2020 : 226’623 francs

Solde du crédit : 3’377 francs

Les travaux sont terminés.
40761. Etape 1 –rénovation du 1er étage Ouest et création de 2 salles de sieste à la crèche des
Bercles – rue des Bercles 2 (28.09.2020)
Crédit : 80’000 francs

Dépenses 2020 : 37’915 francs

Solde du crédit : 42’085 francs

Les travaux sont en cours de réalisation et seront terminés pour le 31.03.2021.

3.

Crédits d’objets d’investissement

« Art 17 c).- la mise à disposition, sauf décision contraire du Conseil communal, de ses
services au profit de la section responsable d’une construction nouvelle ou d’une
transformation de bâtiments publics ; dans ce cas, la direction bénéficiant du concours de la
Section de l’urbanisme reste seule responsable du dossier ». RAI de la Ville de Neuchâtel
(version du 24 juin 2013).
Lorsque les compétences internes ou les ressources humaines manquent pour remplir les
prestations demandées, elles sont mandatées à des bureaux d’étude ou à des bureaux
d’architecture, par le biais de concours d’architecture ou d’appels d’offres. Dans ce cas, le
Service des bâtiments intervient comme représentant du maître d’ouvrage.
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3.1

Urbanisme

30778. EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal – 1ère étape (12.03.2012)
Crédit : 988’500 francs

Dépenses 2020 : 307’920 francs

Dépenses cumulées: 836’326 francs

Le Service du Patrimoine bâti coordonne et pilote les différentes phases du projet. Une stratégie
d’intervention sera proposée aux nouvelles autorités. Quelques compléments seront apportés en
cours d’année 2021.

30837. Restauration et mise en valeur de la Collégiale (31.06.2008)
Crédit : 8’477’000 francs

Dépenses :

2020 : 16’358 francs

Cumul : 8'271’207 francs

Total des subventions reçues au 31.12.2020 : 3'860’770 francs
Les travaux se poursuivent selon le calendrier (solde des travaux de restauration de l’enveloppe
extérieure, en coordination avec les travaux de l’étape 2).

39350. Restauration et mise en valeur de la Collégiale – étape 2 (31.03.2014)
Crédit : 15’200’000 francs

Dépenses : 2020 : 1'878’986 francs

Cumul : 7'750’750 francs

Total des subventions reçues au 31.12.2020 : 2'028’811 francs
Les travaux se poursuivent selon le calendrier. La seconde phase de restauration intérieure (partie
ouest de la nef) a débuté en décembre 2019 et se déroulera jusqu’en 2022.

40064. Crédit complémentaire à la restauration-rénovation et à l’assainissement partiel
de l’Hôtel de Ville (01.02.2016)
Crédit : 347’000 francs

Dépenses :

2020 : 3’196 francs

Cumul: 346’565 francs

Total des subventions reçues au 31.12.2020 : 119’200 francs
Les travaux sont terminés.

40095. Restauration – conservation de la Collégiale – étape 3 (02.05.2016)
Crédit : 1'617’000 francs

Dépenses :

2020 : 513’013 francs

Cumul: 1'127’558 francs

Les travaux ont débuté au cours de l’année 2019 et concernent la réalisation d’une passerelle au
nord du cloître, ainsi que l’aménagement de locaux (sanitaires, salles diverses) nécessaires à
l’utilisation de la Collégiale.

40360. Remplacement système d’affichage et stockage Péristyle Hôtel-de-Ville 2
(20.12.2017)
Crédit : 102’000 francs

Dépenses :

2020 : 1’109 francs

Cumul : 87’489 francs

Les travaux sont terminés.

40537. Etude pour l’assainissement de l’enveloppe et transformations des bâtiments
sis Faubourg de l’Hôpital 2-4-6 (02.07.2018)
Crédit : 170’000 francs

Dépenses :

2020 : 7’533 francs

Cumul : 93’096 francs

L’étude est toujours en suspens, elle reprendra en fonction des ressources et de la planification des
projets retenus par les nouvelles autorités.

40582. Mesures de sécurité incendie pour les bâtiments sis quai Ph.-Godet 20-22
(21.02.2019)
Crédit : 366’000 francs

Dépenses 2020 : 45’011 francs

Les travaux sont terminés
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Dépenses cumulées: 358’119 francs

40593. Transformation intérieure du bâtiment – rue de la Place-d’Armes 7 (27.05.2019)
Crédit : 434’000 francs

Dépenses 2020 : 18’971 francs

Dépenses cumulées: 415’326 francs

Les travaux sont terminés.

40620. Réaménagement du cloître de la Collégiale (11.11.2019)
Crédit : 93'000 francs

Dépenses :

2020 : 3’303 francs

Cumul : 83’248 francs

Les travaux sont terminés.

40702/40703/40704. Futur des bâtiments sis rue des Battieux 14-16-18 (17.02.2020)
Crédit : 40’000 francs

Dépenses 2020 : 20’781 francs

Dépenses cumulées: 20’781 francs

40705/40706/40707. Assainissement partiel des fenêtres et portes palières – rue des
Battieux 20-22-24 (17.02.2020)
Crédit : 360’000 francs

Dépenses 2020 : 112’074 francs

Dépenses cumulées: 112’074 francs

Travaux en passe d’être terminés.

40735. Rénovation des serres du Jardin Botanique de la Ville (18.05.2020)
Crédit : 55’000 francs

Dépenses 2020 : 49’876 francs

Dépenses cumulées : 49’876 francs

Les travaux sont terminés

40740. Attribution d’un mandat à l’architecte pour développer l’avant-projet Quai Godet
20 (15.06.2020)
Crédit : 25’000 francs

Dépenses 2020 : 15’148 francs

Dépenses cumulées : 15’148 francs

Les dépenses 2020 correspondent à un acompte d’honoraires pour sanction préalable

40741. Attribution d’un mandat à l’architecte pour développer l’avant-projet Quai Godet
22 (15.06.2020)
Crédit : 25’000 francs

Dépenses 2020 : 15’148 francs

Dépenses cumulées : 15’148 francs

Les dépenses 2020 correspondent à un acompte d’honoraires pour sanction préalable

40745. Equipement de 53 arrêts de bus de système d’éclairage LED (02.07.2020)
Crédit : 162’000 francs

Dépenses 2020 : 43’080 francs

Dépenses cumulées : 43’080 francs

Travaux en cours.

40750. Acquisition du BF 12'403 du cadastre de NE, sis rue Clos-de-Serrières 2
(12.08.2020)
Crédit : 1'000’000 francs

Dépenses 2020 : 1'000’000 francs

Dépenses cumulées : 1'000’000 francs

3.2. Infrastructures et Sécurité
37709. Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard (03.02.2014)
Crédit : 6'553’000 francs

Dépenses :

2020 : 4'637’714 francs

Cumul : 6'397’849 francs

Les travaux ont débuté en 2019 et se déroulent selon la planification. Reste à ce jour, la fin des
travaux des aménagements extérieurs. Le Service des bâtiments intervient en tant que représentant
du maître d’ouvrage pour la Direction de la Sécurité et il assure la direction architecturale en étroite
collaboration avec le Service des parcs et promenades.
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40362. Aménagements extérieurs du site du cimetière de Beauregard (18.12.2017)
Crédit : 1'540’000 francs

Dépenses :

2020 : 813’529 francs

Cumul : 964'902 francs

Travaux coordonnés avec ceux relatifs à l’objet 37709.

3.3. Culture
40507. Etudes au Collège latin (09.04.2018)
Crédit : 30’000 francs

Dépenses :

2020 : 13’463 francs

Cumul : 24’843 francs

37688 et 40091. Etape 1 et étape II rénovation Musée d’ethnographie – réaménagement
espaces exposition et exploitation (07.05.2012 et 18.04.2016)
Crédits : 9’600’000 francs

Dépenses :

2020: 362’053 francs

Cumul : 9'888’263 francs

Total des subventions reçues au 31.12.2020 : 374’206 francs
Le dépassement du crédit global pour les 2 étapes est largement compensé par le fait que les
subventions ont été plus importantes que prévu (374'206 francs au lieu de 35'000 francs). La
dépense nette est donc inférieure de 50'943 francs par rapport aux crédits sollicités.

40131. Assainissement et réaménagement Temple du Bas (24.10.2016)
Crédit : 6'296’500 francs

Dépenses :

2020 : 3'368’040 francs

Cumul : 4'580’402 francs

Cumul des subventions reçues au 31.12.2020 : 33’382 francs
La fin du chantier a été repoussée pour fin mars 2021 en raison du recours BCS SA au TC et du
COVID-19.

40562. Etape II de la rénovation du Musée d’Ethnographie, complément pour des
mesures de sécurité feu (03.12.2018)
Crédit : 195’000 francs

Dépenses :

2020 : 117’638 francs

Cumul : 191’978 francs

Suite à la visite des lieux par le Service de la sécurité, des mesures complémentaires ont été exigées
pour adaptation de certains locaux aux normes AEAI. Les travaux ont été réalisés en parallèle avec
la finalisation de l’étape II de rénovation du MEN (40091).

3.4. Éducation
40068. Assainissement et aménagement du bâtiment sis à Maximilien-de-Meuron 6
(20.01.2016)
Crédit : 8'460’000 francs

Dépenses :

2020 : 92’044 francs

Cumul : 8'251’247 francs

Total des subventions reçues au 31.12.2020 : 5’069 francs
Les dépenses effectuées en 2020 sont le résultat d’ajustements après chantier (pour rappel une
partie des travaux d'aménagements extérieurs ont été réalisés en automne 2019 et les factures
bouclées en 2020).

40558. Collège temporaire de Beauregard - Construction, réalisation (01.07.2019)
Crédit : 6’044’000 francs

Dépenses :

2020 : 4'851’451 francs

Cumul : 4'922’892 francs

La construction du Collège temporaire de Beauregard a commencé en 2020. Les aménagements
extérieurs seront terminés en 2021. Le Collège sera ainsi prêt à accueillir des élèves.

40573. Organisation d’un concours d’architecture et projet de réalisation pour le collège
des Parcs (21.01.2019)
Crédit : 180’000 francs

Dépenses :

2020 : 23’422 francs

Le concours d’architecture s’est terminé en novembre 2020.

88

Cumul : 130’396 francs

40580. Transformation et agrandissement du bâtiment abritant la structure d’accueil du
« Cerf-Volant » (04.02.2019)
Crédit : 3'380’000 francs

Dépenses :

2020 : 1'583’712 francs

Cumul : 3'308’444 francs

Les travaux se terminés en août 2020 suivis de menus travaux supplémentaires. Les bouclements
des factures finales terminent l’opération.

40671. Collège des Parcs – rénovation – concours et avant-projet (10.02.2020)
Crédit : 450’000 francs

Dépenses :

2020 : 141’001 francs

Cumul : 141’001 francs

Le concours d’architecture s’étant terminé en novembre 2020, un mandataire a été engagé afin de
développer l’avant-projet.

40770. Organisation d’un concours d’architecture portant sur l’assainissement et la
réaffectation du Collège latin (31.08.2020)
Crédit : 410’000 francs

Dépenses :

2020 : 52 francs

Cumul : 52 francs

L’organisation du concours d’architecture sera initiée en 2021.

3.5. Sports
38988. Construction de nouveaux vestiaires au Chanet (11.11.2013)
Crédit : 1'930'000 francs

Dépenses :

2020 : 81’549 francs

Cumul : 150'634 francs

Les travaux n’ont pas pu débuter pour en raison d’un crédit insuffisant. Des discussions sont en
cours avec les Directions des sports et du Patrimoine bâti

3.6. Tourisme
40547. Transformation du collège des Sablons en auberge de jeunesse (24.09.2018)
Crédit : 375'000 francs

Dépenses :

2020 : 6’230 francs

Cumul : 175’772 francs

Le concours s’est achevé au printemps 2019 avec la désignation d’un lauréat. La suite du processus
sera définie avec les autorités de la nouvelle commune.
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Service du développement territorial
(entité de gestion n° 120)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

3'526'636.40

3'277'400.00

- 249'236.40

Revenus

491'951.80

703'000.00

- 211'048.20

Excédent

3'034'684.60

2'574'400.00

- 460'284.60

Le Service du développement territorial assure les missions relatives à la coordination des
études transsectorielles concernant le territoire communal et régional, le pilotage de projets
d’aménagement d’espaces publics, en collaboration avec les autres services concernés, ainsi
que le traitement des autorisations de construire pour la Ville.
Comme pour d’autres services, l’année 2020 a été perturbée par les effets de la pandémie
Covid-19 et, par ailleurs, beaucoup d’efforts ont été consentis, en plus des tâches courantes,
pour préparer la fusion des communes.
L’aggravation de l’excédent de charges s’explique principalement par le fait que des
prestations effectuées par le Service n’ont pas pu être effectuées en raison du report de
certains crédits d’investissement lors de la pandémie. Globalement, les charges de personnel
et d’exploitation restent maîtrisées (voir détail par entité de gestion).

2.

Organigramme
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3.

Évolution du personnel

Entités
120.00
120.01
120.02

C2019
4.40
7.00
4.90
16.30

Développement territorial
Planif. et aménagement urbain
Permis de construire
Totaux

B2020
4.40
7.20
4.20
15.80

C2020
5.55
6.41
5.38
17.34

C20-B20
+1.15
-0.79
+1.18
+1.54

Ce tableau donne une moyenne des EPT sur l’année mais ne rend pas compte de l’effectif
exact des services (voir organigramme).
EG 120.00 Développement territorial : l’augmentation des EPT en 2020 s’explique par le fait
qu’un poste de dessinateur en CDD à 80 % a été imputé par erreur à cette EG, alors qu’il
aurait dû être imputé à l’EG 120.01. Par ailleurs, le remplacement de la secrétaire de service
pendant son congé maternité a été assuré par une personne en CDD pendant les 4 premiers
mois de l’année. La secrétaire de service a diminué son taux d’activité de 100 à 80%.
EG 120.01 Planification et aménagement urbain : à partir du 1er janvier, prolongation d’un
poste de dessinateur en aménagement du territoire à durée déterminée correspondant à
0.8 EPT de poste vacant, dans l’attente de connaître les compétences des postes attribués
dans le cadre de la fusion. Comme indiqué ci-dessus, ces 0.8 EPT ont été imputés par erreur
à l’EG 120.00.
EG 120.02 Permis de construire : la collaboration avec l’architecte des permis de construire
(1 EPT) a pris fin en décembre 2020. La libération de cet EPT a permis d’augmenter le taux
d’activité de l’inspectrice des constructions de 30% et d’engager une collaboratrice technique
à 70%. Dans le cadre de la fusion, l’engagement d’un collaborateur technique à 90% a été
accordé en décembre pour pouvoir assumer à l’interne des missions des autres communes
parties à la fusion, données à l’externe précédemment.

Entité développement territorial
(entité de gestion n° 120.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

1'010'656.17

900’200.00

- 105'956.17

Revenus

2'319.20

0.00

+ 2’319.20

Excédent

1'008'336.97

900'200.00

- 103'636.97

L’Entité de gestion développement territorial regroupe l’ensemble des forces logistiques et
d’intendance du Service du développement territorial et assure ou participe à la coordination
de projets transversaux au sein de l’administration communale.
L’aggravation des charges est imputable principalement aux charges de personnel imputée
par erreur dans cette entité (explication plus haut dans chapitre « évolution du personnel » +
frais de formation), les autres charges étant globalement conformes au budget.
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2.

Nature en ville

Afin de renforcer et pérenniser la politique de la Ville dans le domaine de la biodiversité et de
la nature en ville, le groupe de coordination « Nature en ville » œuvre à une stratégie de projets
transversaux à long, moyen et court terme.

2.1 Les projets
Le projet « Serrières, vers une fraîcheur de vivre » inscrit dans le programme-pilote de la
Confédération pour la période 2019-2021, est lié au projet du réaménagement de la rue et
place du Clos-de-Serrières (cf. 3.6.3) concernant la lutte contre les îlots de chaleur. Le
partenariat conclu avec l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel, permet par la
pose de capteurs de température d'assurer un monitoring. Il vérifiera l'impact des nouveaux
aménagements sur les températures. L’étude du potentiel des ressources naturelles locales
de froid (« free-cooling ») est en cours, en partenariat avec Viteos. L'objectif de la démarche
entreprise à Serrières sera de mettre en place des solutions locales reproductibles à
l’ensemble du territoire communal, notamment par l’inscription desdites mesures dans les
instruments d’aménagement du territoire, actuellement en révision.
Les jardins terrasses de la rue des Moulins 37, propriété de la Ville (patrimoine financier) ont
fait l’objet d’un mandat d’études préalables, confié à un groupe d’architectes, d’ingénieurs
civils et de géologues. Ce groupe est accompagné par l’archéologue du bâti de l’Office
cantonal du patrimoine et de l’archéologie.
Il s’agissait d’intervenir rapidement pour des questions sécuritaires, tout en cherchant d’une
part à préserver et à mettre en valeur la qualité et la valeur patrimoniale des jardins terrasses
de la parcelle appartenant à la Ville et d’autre part de profiter d’un accès par un chantier sur la
parcelle privée attenante qui a débuté en 2020.
Un diagnostic a été réalisé par les mandataires et sur cette base. Un rapport décrit l’état de
conservation des murs, la faisabilité et les coûts estimés pour leur réhabilitation. Un projet pour
la réhabilitation des anciens murs des jardins terrasses et d’un ancien mur d’enceinte
historique situés sur la parcelle de la Ville a été élaboré. L’objectif de cette réhabilitation est à
terme de garantir la pérennité statique des murs et terrasses concernés.
De plus, lors du diagnostic, des investigations au niveau de la qualité des sols ont été menées
avec le délégué à l’environnement. Les résultats ont été pris en compte dans cette étude de
faisabilité.
Ce mandat a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire du compte de résultats de
l’entité de gestion 119.02, et un crédit d’objet du compte d’investissements a été octroyé pour
la réalisation des travaux qui débuteront en 2021.
En parallèle à ces travaux urgents, Il s’agira de proposer une démarche globale visant à mettre
en valeur l’ensemble remarquable que constituent les jardins terrasses situés sur le pourtour
nord et est du Château. Un projet d’aménagement paysager pour la mise en valeur de cet
ensemble tirant parti du potentiel qu’il offre en termes de liaison piétonne, d’attrait touristique
et de haut lieu de biodiversité, fera l’objet d’une demande de crédit au Conseil général en
2021.
Afin de bénéficier des recherches d’un projet soutenu par la Confédération et mené par la
Haute école de Zürich (zhaw) en faveur de la biodiversité dans les espaces paysagers privés
et semi-publics, la Ville de Neuchâtel participe au projet « Focus biodiversité » avec dix autres
villes suisses alémaniques. L'objectif du projet sera d'élaborer et de mettre en œuvre des outils
pour la planification, l'entretien et l'utilisation des espaces privés et semi-publics du territoire
communal. Ces outils seront utiles pour l’ensemble du cycle de vie de ces espaces et sont
pensés pour tous les acteurs et publics cibles (propriétaires d'immeubles, investisseurs,
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planificateurs, constructeurs, utilisateurs ultérieurs, etc.). Le projet se déroule sur 3 ans (20192022).

2.2 Consultations et préavis
Lors des préavis sur les aménagements extérieurs des demandes de permis de construire et
autres consultations, la collaboration entre la chargée de projet « Nature en ville », l’entité
Planification et aménagement urbain, le Service des parcs et promenades et le délégué à
l’énergie, consolide les éléments de végétalisation, de biodiversité ainsi que la possibilité de
combiner végétalisation et pose de panneaux solaires sur les toitures plates.

2.3 Communication
Parcours didactique « Nature en ville »
La parution d’un flyer, en partenariat avec la déléguée au tourisme, qui promeut le parcours
didactique « Nature en ville » entre les piscines du Nid-du-Crô et Le Laténium a fait l’objet
d’une communication à la presse au mois de juin 2020 et d’un encart dans le Vivre la ville. En
outre, les restrictions sanitaires ont empêché l’organisation en partenariat avec l’Atelier des
Musées de balades guidées du parcours, initialement prévues.
Des vidéos postées sur la chaine Youtube de la Ville ont été réalisées pour encourager les
citoyens confinés à re-découvrir la nature à proximité de chez eux en rappelant l’existence de
guides édités dans le cadre du groupe de coordination « Nature en ville », Neuchâtel, cité des
oiseaux, des arbres et de l’eau. Ces guides sont en vente au Muséum d’Histoire Naturelle.
Pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, seule une des séances d’échanges
semestrielles a eu lieu entre des membres du groupe de coordination « Nature en ville » et les
associations Pro Natura et WWF.
Passerelle de l’Utopie
Les travaux effectués sur la passerelle ont été suivis par le Service du développement
territorial. Un usage intensif ainsi que les intempéries ont conduit au remplacement du
plancher. Cet ouvrage étant une œuvre d’art et un symbole pour notre ville, il était primordial
que son entretien lui confère d’une part la sécurité d’usage pour les utilisateurs et d’autre part,
le soin particulier dû à son caractère emblématique.
Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de crédit d’objet du compte d’investissements
accordée à l’entité 115.01.

93

Planification et aménagement urbain
(entité de gestion n° 120.01)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1'650'377.10

1'848'500.00

+ 198'122.90

Produits

436.60

498'000.00

- 497'563.40

1'649'940.50

1'350'500.00

- 299'440.50

Excédent

L’aggravation de l’excédent de charges provient principalement de prestations internes non
effectuées dans le cadre de plusieurs projets différés en raison de la pandémie Covid-19, et
qui auraient dû apparaître en recettes dans les comptes de l’entité. Cette absence des recettes
est toutefois partiellement compensée par une diminution des charges dans toutes les
rubriques concernées (personnel, exploitation, amortissements, etc.).

2.

Planification

2.1

Planification directrice régionale

Suite à l’élaboration du plan directeur régional (adopté par le Conseil d’Etat en 2018), la
Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL), à travers sa commission
d’aménagement du territoire (CAT), a réalisé entre 2018 et 2019, six ateliers thématiques pour
assurer la cohérence du développement de son territoire. En 2020, la COMUL, devenue la
Région Neuchâtel Littoral, a continué ses travaux à travers l’organisation d’un « grand rendezvous » qui a réuni les mandataires de chaque commune. Sur cette base, les communes, qui
s’étendent maintenant de la Grande-Béroche à l’Entre-deux-Lacs, sont en mesure d’assurer
la coordination de la révision de leurs plans d’aménagement.
Le travail réalisé depuis quelques années est conséquent et redéfinit la manière dont la région
souhaite aménager son territoire.

2.2

Révision des outils de planification

La Ville de Neuchâtel a débuté en 2018 la révision de ses outils de planification. Celle-ci a
démarré par l’élaboration d’une vision d’aménagement qui définit les principes de
développement de son territoire. Cette vision a été présentée au Conseil général en
septembre 2020, accompagnée d’un rapport d’information.
Le travail effectué en 2020 s’inscrit dans le long processus de révision du plan d’aménagement
communal (PAL), qui doit se dérouler jusqu’en 2024. La prochaine étape aura lieu en 2021
avec la préparation d’un mandat pour la révision du plan directeur communal, lequel tient
compte des projets de territoire des communes avec lesquelles Neuchâtel a fusionné au
1er janvier 2021. Le plan directeur permettra de finaliser la cohérence du développement
territorial des communes fusionnées à travers la spatialisation des principes définis dans les
visions/stratégies d’aménagement respectives.
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2.3

Projet d’agglomération (PA)

Suite à l’adoption par la Confédération du projet d’agglomération 3e génération (PA3), la Ville
de Neuchâtel a déposé un rapport de demande de crédit au Conseil général en 2018 (18-008)
afin d’étudier les mesures prioritaires. Durant l’année 2019, les études ont été lancées sur la
place Blaise-Cendrars et le giratoire du Rocher, l’avenue des Portes-Rouges et la place de
La Coudre ainsi que sur les rues des Draizes et Edouard-Dubois. Certaines mesures, qui ne
faisaient pas partie de ce rapport, sont également en cours d’étude et portent sur la RC5 entre
Monruz et Saint-Blaise et le Crêt-Taconnet. Les détails concernant l’avancée de ces études
sont exprimés dans les chapitres dédiés à ces mesures.
Dans le cadre de la 4e génération à déposer à la Confédération à l’été 2021, la Ville de
Neuchâtel a formulé ses ambitions en 2020 sur la base d’une stratégie à l’échelle de la Ville.
Cette stratégie a permis une sélection précise des mesures à inscrire dans cette future
génération sur la base de priorités claires. Elle sera intégrée dans la révision des outils de
planification.
Il est important de rappeler que les mesures qui sont inscrites dans le projet d’agglomération
obtiennent un cofinancement important (40% pour les mesures du PA3, par exemple).

2.4

Planification directrice « Deurres - Charmettes - EdouardDubois »

La planification directrice assure une vision urbanistique utile à l’accompagnement des projets
en cours dans ces quartiers :
2.4.1

Concours Bonhôte et plan spécial « Beauregard »

La banque Bonhôte a organisé un concours d’architecture ouvert pour le développement de
la parcelle située à l’Est du cimetière de Beauregard. La Ville accompagne le concours, tant
du point de vue des enjeux urbanistiques que dans l’appui logistique à l’organisation. 63 projets
ont été évalués par un jury qui s’est réuni en juin et juillet 2020. L’atelier d’architecture LVPH
situé à Fribourg a été désigné comme le lauréat du concours. Le projet est actuellement
travaillé en vue de l’élaboration d’un plan spécial valant sanction préalable.

3.

Aménagement urbain

3.1

Jeunes-Rives

Le rapport de demande de crédit pour la réalisation du secteur 1 a été élaboré sur la base
d’une consultation sur des variantes de projet organisée en février 2020. Le rapport n°20-001
concernant la réalisation du nouveau parc a été adopté par votre Conseil le 29 juin 2020. Dans
ce cadre, les crédits pour la réalisation du secteur 1, le traitement des terres polluées, ainsi
que la construction d’une nouvelle batellerie pour le port et la réalisation d’une œuvre d’art en
lien avec le nouveau parc, ont été octroyés. L’arrêté pour la modification du plan
d’aménagement sur le secteur des Jeunes-Rives permettant de réaliser le nouveau parc a été
approuvé dans ce cadre et a été sanctionné par le Conseil d’Etat en décembre 2020. Dans le
prolongement de l’acceptation de ce rapport, le Conseil communal a adopté le 14 décembre
dernier deux crédits d’objets du patrimoine financier pour la construction d’un café-bain et d’un
restaurant dans le nouveau parc des Jeunes-Rives. Le 9 octobre 2020, le mandat pour la
réalisation du secteur 1 du parc a été octroyé au bureau Frundgallina. En parallèle à
l’élaboration des plans pour les procédures de permis de construire, les mandataires
principaux lancent les appels d’offres et les soumissions pour préparer la mise en œuvre qui
devrait débuter en septembre 2021.
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3.2

Secteur « Monruz sud »

La planification du secteur « Monruz sud », plus communément désignée par le projet
« Ensemble Gouttes d’Or » se poursuit. Quatre thématiques sont traitées en parallèle : la
maîtrise d’ouvrage, le Plan de quartier, le Plan spécial pour les rives de Monruz et les
aménagements d’espaces publics.
3.2.1

Le Plan de quartier

Le plan de quartier va pouvoir être sanctionné. En effet, aucun recours n’a été déposé dans le
cadre des levés d’oppositions du 2 juillet 2020. Le dossier a été transmis pour approbation et
sanction au Conseil d’Etat.
3.2.2

La Maîtrise d’ouvrage

Suite à l’avancée donnée par le plan de quartier, la société Pilotage Gouttes d’Or SA s’apprête
à commander l’avant-projet d’architecture pour développer le quartier d’habitation.
Conjointement, le service va de l’avant pour déterminer les conditions d’octroi des DDP.
3.2.3

Le Plan spécial « rives de Monruz »

Le plan spécial « rives de Monruz » ainsi que les crédits pour l’aménagement du parc Nature
en ville et l’évacuation des terres polluées ont été adoptés par le Conseil général en 2019. Les
séances de conciliation avec les opposants se sont terminées en 2020. Pour celles qui n’ont
pas abouti, des projets de décision seront transmis en 2021 au Conseil communal.
3.2.4

Aménagements des espaces publics

Une première étape d’aménagement est initiée dans le cadre du parc nature en ville. Un appel
d’offres ouvert a été organisé en décembre 2020 pour l’extension de la plage de Monruz. Les
travaux auront lieu en coordination avec des travaux planifiés par l’OFROU (2022) pour la
réalisation du giratoire de la jonction autoroutière de Monruz. La route des Gouttes-d’Or
(tronçon en lien avec le contrat d’équipement du plan de quartier) sera également réaménagée
dans ce cadre.

3.3

Quartier de Vieux-Châtel

3.3.1

Développement du quartier de Vieux-Châtel

Après l’inauguration du parc de Vieux-Châtel en automne 2019, quelques travaux de finition
ont encore été effectués au printemps 2020.
Un crédit a été approuvé fin 2020 pour la rénovation des bûchers. L’enveloppe des bâtiments
sera assainie par la Ville en 2021 et l’association de quartier s’est engagée à aménager
l’intérieur. La représentation de la Ville dans la copropriété de Vieux-Châtel sera assurée à
l’avenir par le service de la gérance et du logement.

3.4

Secteur « Draizes-Bourgogne »

Dans la prolongation du réaménagement des espaces publics Draizes-Bourgogne et
Brandards, la session d’une petite partie de parcelle privée au DP le long du chemin des
Brandards a été effectuée en 2020. Cette modification de l’espace public nécessitera quelques
travaux complémentaires d’aménagement en 2021.
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3.5

Secteur « Portes-Rouges / La Coudre »

3.5.1

Centralité de La Coudre : démarche participative et mandats d’étude parallèles

Le concours d’urbanisme relatif au réaménagement de la centralité de La Coudre a été lancé
à l’automne 2019 sous forme de mandats d’étude parallèles. 5 équipes pluridisciplinaires y ont
participé. Un groupement citoyen de 40 personnes, constitué dans le cadre de la démarche
participative liée au projet, a suivi l’ensemble de la procédure du concours. Il a pu découvrir et
analyser les projets, puis transmettre ses remarques au collège d’experts. Cette démarche
innovante a permis d’ancrer réellement le projet dans le quartier et d’assurer l’adhésion du
plus grand nombre.
La dernière séance du collège d’experts, initialement prévue en mai 2020, a dû être reportée
à début septembre en raison de la crise sanitaire. Le collège d’experts a alors pu désigner le
projet lauréat parmi les trois projets encore en lice.
Les résultats du concours ont été présentés à la population le samedi 17 octobre 2020. Une
journée conviviale a été organisée à cette occasion. Visite guidée de l’exposition, explication
du projet lauréat et ateliers visant à communiquer ses principes phares, ont permis à la
population de découvrir l’ensemble des projets et en particulier le projet retenu. Une exposition
publique des projets s’est tenue durant deux semaines.
La prochaine étape consiste en la demande de crédit auprès du Conseil général pour
l’approfondissement du projet retenu.
3.5.2

Réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges

L’équipe pluridisciplinaire mandatée pour le réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges
a poursuivi le développement de l’avant-projet durant le 1er semestre 2020, en lien avec les
services communaux et cantonaux concernés. Une coordination régulière avec les projets
privés situés le long de l’axe a permis, par ailleurs, d’assurer la cohérence des calendriers et
des aménagements. Le calendrier des rapports au Conseil général, très chargé avec la fusion
et contraint par la crise sanitaire, n’a pas permis de réaliser la demande de crédit relative à la
poursuite des études et la réalisation en 2020. Cette demande est donc prévue pour 2021.
3.5.3

Etude d’accès aux parcelles situées au sud de l’avenue des Portes-Rouges

Le Plan directeur sectoriel (PDS) des Portes-Rouges, adopté par le Conseil communal en
2015, définit des mesures en matière de mobilité, visant à assurer un développement
harmonieux et fonctionnel du pôle de développement stratégique des Portes-Rouges. Le
nombre d’accès aux parcelles situées au sud de l’avenue sont limités et le PDS exige que la
planification des accès et du stationnement, liée aux différentes parcelles soit coordonnée.
Plusieurs projets de construction étant en cours dans le secteur, la Ville a décidé de lancer fin
2020, en coordination avec les propriétaires concernés, un mandat visant à étudier les
différentes possibilités d’accès et définir la solution la plus adéquate. Les échanges avec les
propriétaires privés vont se poursuivre en 2021 et un principe d’accès sera retenu. Il sera
intégré au projet de réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges.
3.5.4

Plan spécial équivalant à permis de construire Portes-Rouges 55

Le dossier du Plan spécial équivalant à permis de construire Portes-Rouges 55 a été déposé
par la COOP pour préavis auprès des services communaux, fin mai 2020. Le projet qui a été
présenté à la Commission d’urbanisme en avril 2020, prévoit la restructuration en profondeur
du site, avec un programme associant activités et logements. Le dossier, après amendement,
a été transmis pour examen préalable au Service cantonal de l’aménagement du territoire
début décembre 2020. La prise de position des services cantonaux est attendue pour mars
2021. Après adaptation du dossier, la procédure pour l’adoption de ce plan suivra avec le
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rapport au Conseil général puis l’enquête publique et sa sanction formelle. Une demande de
permis de construire en sanction définitive pourra ensuite être déposée par la COOP.

3.6

Quartier de Serrières

3.6.1

Plan de quartier « Tivoli sud et Vallon »

Le plan de quartier « Tivoli sud et Vallon » a été sanctionné par le Conseil d’Etat le
17 février 2020, après une procédure juridique ayant duré près de 15 ans. L’entrée en vigueur
du Plan de quartier a permis au propriétaire d’amorcer la phase du projet architectural. Il a
lancé un concours d’architecture privé sur invitation pour la désignation de mandataires en
architecture et en aménagement paysager.
Le projet regroupe la construction de logements, de bureaux et de commerces, ainsi que
l’étude pour un éventuel tribunal. Le concours a été lancé en novembre 2020 et s’achèvera au
début du printemps 2021. Cette étape franchie, les plans architecturaux pourront être établis
et les demandes d’autorisation de construire y relatives déposées.
3.6.2

Espace de gestion du Jardin Hermann Russ

Suite au transfert du pilotage de l’Espace de gestion du jardin de la Direction de l'urbanisme à
la Direction de la culture et de l’intégration en 2019, l’entité Planification et aménagement
urbain assure un rôle de soutien et d’accompagnement pour l’espace de gestion et la
réalisation d’une fresque artistique en lien avec le jardin à réaliser par le dicastère de la Culture
et de l’intégration pour 2021.
3.6.3

Réaménagement de la rue et de la place du Clos-de-Serrières

Suite à un vaste travail de diagnostic participatif avec les Serriérois de tout âge et de toute
culture, les enseignants et les accompagnants parascolaires ainsi qu’avec les commerçants
de la rue du Clos-de-Serrières, des expertises de régime de vitesse et de stationnement ont
été réalisées. Forts des données récoltées, des principes de projet et de lignes directrices pour
un futur aménagement ont été posés. Ces premières intentions ont été examinées par un
groupe de travail interservices sous l’angle des contraintes techniques (avec TransN par
exemple). En mars 2019, ce travail a été présenté à la population afin de vérifier que les lignes
directrices et les intentions projetées sont en accord avec les utilisateurs du lieu. Le projet a
ensuite été affiné et chiffré. En 2020, plusieurs commissions du CG (Plans d’aménagement et
d’alignement, Mobilité et stationnement et financière) ont été consultées sur la base du projet
finalisé. La demande de crédit auprès de votre Autorité a été largement approuvée en
septembre 2020. Un référendum a été déposé au terme du délai référendaire. Ce projet est
accompagné par le programme pilote « Serrières, vers une fraîcheur de vivre » soutenu par la
Confédération (cf. chapitre 2 Nature en ville).
3.6.4

Passerelle du viaduc ferroviaire de Serrières

Les CFF ont transmis fin 2019 à l’OFT le projet de la passerelle du viaduc ferroviaire de
Serrières (projet Ville / CFF), en même temps que le projet d’assainissement du viaduc (projet
CFF). La Ville est en attente de l’aboutissement des négociations avec les CFF et l’Office
fédéral des transports (OFT) concernant le cofinancement de la passerelle. Les échanges
menés entre la Ville, les CFF et l’OFT n’ont en effet pas permis de trouver une entente en
2020. La reprise des négociations est prévue début 2021. Une fois l’accord trouvé, une
demande de crédit sera présentée au Conseil général pour la suite des études et la réalisation
de l’ouvrage.
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3.7

Secteur Gare

3.7.1

Etude urbanistique secteur gare

De nombreux projets à différents stades de maturation, issus en partie du programme
d’agglomération, vont se développer autour et dans la gare au cours des 10 prochaines
années. Le site sera notamment au cœur du futur RER neuchâtelois dont la pièce maitresse
est la ligne directe entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Différents projets vont permettre
une nouvelle dimension de la gare en l’ouvrant vers le nord : la place Blaise-Cendrars et un
projet de densification accompagné de nouveaux accès piétons dans une galerie souterraine,
la réorganisation d’un complexe immobilier entre le faubourg de la Gare 5-11, le projet de
prolongation du TransEurope par CFF immobilier et la nouvelle passerelle des Fahys. Dans
ce cadre, une étude urbanistique lancée en novembre 2020, a pour objectif d’assurer la vision
générale et la cohérence des aménagements urbains.
3.7.2

Passerelle des Fahys

L’horizon de réalisation de la passerelle est fixé à 2025. L’objectif étant d’aménager une
passerelle intégrée à l’environnement urbain, destinée à la mobilité douce et assurant des
accès piétonniers directs aux quais. Les pourparlers sont en cours entre les CFF, l’OFT et la
Ville pour définir les parts respectives de participations financières.
3.7.3

TransEurope 2

L’extension du TransEurope porté par l’entité CFF immobilier est en cours. Une révision du
plan de quartier en vigueur est nécessaire. L’avancement de ce dossier dépend du calendrier
des CFF. Relancée en 2020, la coordination entre les divers acteurs se poursuit pour garantir
la faisabilité de la passerelle.
3.7.4

Rue du Crêt-Taconnet

L’aménagement de la rue du Crêt-Taconnet figure en priorité A dans le projet d'agglomération.
En novembre 2019, l’avant-projet a fait l’objet d’une présentation à la commission Mobilité et
Stationnement. Le 20 janvier 2020, un postulat intitulé « La rue du Crêt-Taconnet retrouverat-elle du bon sens ? » a été déposé. Le développement du projet doit ainsi revenir sur les
études effectuées dans la phase d’avant-projet. Il sera repris en 2021.
3.7.5

Bâtiment TransEurope 2 et passerelle Fahys – gare CFF

Actuellement en cours d’études, ces deux projets sont liés à une ambition forte pour le secteur
de la gare de Neuchâtel. L’horizon de réalisation de la passerelle Fahys - Espace de l’Europe,
qui est inscrite dans le programme de développement stratégique de la Confédération
(PRODES), est fixé en 2025. Le bâtiment TransEurope 2, quant à lui, a fait l’objet d’une étude
de rentabilité économique menée par les CFF en 2019. Une adaptation du plan de quartier en
vigueur sera nécessaire pour le développement du projet. Notre entité accompagne ce projet,
dont l’avancement dépend du calendrier CFF.

3.8

Réaménagement de l’axe RC5 de Saint-Blaise, Hauterive et
Neuchâtel

Inscrit dans le cadre des projets d’agglomération de 3e génération, la Ville pilote le projet de
requalification intercommunal de la RC5. La requalification de la RC5 doit permettre un
aménagement paysager de type "boulevard urbain" qui rétablisse la relation de part et d’autre
de la chaussée et garantisse la vitesse commerciale des transports publics, ainsi que la
sécurité et l'attractivité des itinéraires des piétons et des cyclistes, tout en dosant le trafic
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entrant en ville. L’avant-projet déposé en 2016 est actuellement réétudié localement à la
demande du Service cantonal des ponts et chaussées entre la section « carrefour du Brel –
Rouges-Terres ». Il sera finalisé pour le mois de mai 2020.

4.

Gestion et coordination

4.1

Coordination

La plateforme de coordination (PLACO) réunit les Directions de la mobilité, de l’urbanisme,
des infrastructures et de la sécurité. Elle gère la coordination des projets d’aménagement et
de mobilité et particulièrement les projets et mesures pouvant être cofinancés dans le cadre
du projet d’agglomération.
L’Entité planification et aménagement urbain, a pour tâche de coordonner les études des
projets publics ou privés qui touchent l'espace public. Les services tels que les Infrastructures,
la Mobilité et la Sécurité collaborent à toutes les échelles, allant de la planification sur des
projets à l'entretien de l’espace public.

4.2

Consultation et préavis

L’entité a effectué de nombreux préavis sur des projets de construction et d'aménagement
soumis à permis de construire ou à autorisation d'utilisation du domaine public. Elle se
prononce sur les aspects de l'intégration architecturale et paysagère et sur le rapport à
l'espace public.

Permis de construire
(entité de gestion n° 120.02)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

865'603.25

528'700.00

- 336'903.25

Revenus

489'196.00

205'000.00

+ 284'196.00

Excédent

376'407.25

323'700.00

- 52'707.25

L’aggravation de l’excédent de charges provient essentiellement des charges de personnel,
en raison de l’augmentation du temps de travail de l’archiviste de 70 à 100% (hors budget),
dans le but de terminer le projet de numérisation des archives avant la fin de l’année, et de
l’engagement d’un collaborateur technique à 90% en décembre, dans le cadre de la fusion
(reprise des missions préalablement faites par des externes).
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2.

Activité générale

Prestations fournies

Nombre total par année
2020

2019

Sanctions définitives

167

116

Sanctions préalables

2

3

Autorisations pour travaux mineurs

17

21

Contrôles de conformité (permis d’occupation)

71

84

Affaires traitées dans l’année mais encore en cours

174

72

Préavis ou autorisations pour enseignes

30

26

Les chiffres de 2020 révèlent encore une augmentation dans l’activité générale du Service
depuis quelques années, avec un nombre de sanctions délivrées supérieur à une moyenne se
situant autour de 100 dossiers par an. Le montant des émoluments de sanction dépend
fortement de l’importance des projets sanctionnés ; il est cette année pratiquement conforme
aux prévisions budgétaires.
Les dossiers sont de plus en plus nombreux et complexes. Ces derniers nécessitent plus de
coordinations entre les différents services (Ville, Canton, Externes) et plus de communication
avec la population. L’Entité permis de construire a l’ambition d’être plus rapide mais aussi plus
efficace dans le traitement des demandes qui arrivent en nombre. Les projets qui se
développent sur le territoire doivent être accompagnés dès les premières esquisses et évoluer
de manière qualitative. Pour toutes ces raisons, les permis de construire sont occupés à
développer un produit informatique qui sera adapté métier et qui permettra d’atteindre les
objectifs fixés. Le programme verra le jour en fin 2021.
L’architecte-urbaniste communal ainsi que l’architecte responsable de l’Entité permis de
construire organisent le travail de la Commission d’urbanisme et participent régulièrement aux
séances. L’accompagnement des projets, en amont des demandes de permis de construire,
et le suivi des procédures d’opposition constituent une part importante du travail qui ne
transparaît pas dans ces chiffres. En outre, l’Entité a continué de fournir des prestations
d’architecte-conseil pour la commune de Corcelles-Cormondrèche.
Dossiers traités de 2010 à 2020
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3.

Commission d’urbanisme
Nombre total par année
2020
2019

Séances

9

10

Nouveaux dossiers présentés (demandes de sanctions)

42

22

Préavis favorables

22

17

Outre les préavis donnés sur diverses demandes de sanction, choix de matériaux et de
couleurs, les membres de la Commission d’urbanisme se sont exprimés au sujet de plusieurs
dossiers importants :
 plusieurs immeubles d’habitation et administratifs ; près de 14 nouveaux bâtiments
pour environ 100 logements au total. Sans parler des investissements pour la
transformation et la rénovation du patrimoine existant afin d’améliorer les qualités
d’habitabilités aux normes d’aujourd’hui.
 une multitude d’activités ont fleuri également comme la création d’espace de coworking, de nouveaux bureaux et activités, la valorisation des anciennes prisons, etc.
Des études et projets qui ont été développés par la Ville comme l’étude de faisabilité
TransEurope Ouest., des résultats de concours d’architecture, présentation des lignes
directrices réalisées dans le cadre du groupe de travail "Port" pour permettre d'orienter
les futurs projets de réaménagement du secteur vieux Port de Neuchâtel.
 ainsi que des thématiques urbanistiques comme le traitement de panneaux solaires
sur des bâtiments du patrimoine.

4.

Inspection des chantiers

Au cours de l’année, 351 chantiers ont été contrôlés, dont 77 au bénéfice d’un permis de
construire et 95 de minime importance. 20 chantiers non soumis à permis ont également été
contrôlés et 20 visites de conformité ont été effectuées. Par ailleurs, l’inspecteur des chantiers
a participé à 26 visites d’établissements publics et 42 séances de chantier. Dans le cadre de
ses tournées, 63 installations solaires ont pu être vérifiées. Le suivi des chantiers sert
également à faire respecter la conformité des aménagements extérieurs. D’autre part, les
contacts nécessaires pour la coordination et la surveillance des chantiers sont entretenus avec
le délégué à l’environnement, la SUVA, la sécurité urbaine, les architectes et les différents
corps de métier. En tant que représentant BPA, l’inspecteur des chantiers fournit de précieux
conseils aux citoyens voulant entreprendre des petites modifications dans leurs propriétés.

5.
a.

Statistique des permis de construction délivrés
Constructions nouvelles

Types de constructions

Nbre de bâtiments

Maisons individuelles
Maisons à plusieurs logements
Maisons à usage mixte d’habitation et
d’exploitation commerciale
Autres bâtiments en rapport avec l’habitation
Autres bâtiments (adm., garages, etc.)
Total

2020
1
6
1

2019
2
8
1

4
2

4
1

14

102

16

Nbre de logements
0 (piscine)
89
11

2019
3
49
17
0
0

100

69

Le nombre de logements sanctionnés reste relativement élevé en 2020, même si le chiffre est
inférieur à celui de 2019. De nombreux projets sont en gestation dans plusieurs secteurs de
la ville, au niveau de planification d’aménagement du territoire : le rôle de l’entité Permis de
construire est donc déterminant dans l’accompagnement des projets privés et publics en
préparation.

b.

Transformations

Types de transformation
Majeures, avec logements
Mineures, avec logements
Majeures, sans logement

Nombre d’autorisations
2020
2019
23
27
46
32
34
39

(> Fr. 100'000)
(< Fr. 100'000)
(> Fr. 100'000)

Total

c.
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Constructions terminées

Types de constructions

Nombre de bâtiments
2020
2019
Maisons individuelles
2
1
Maisons à plusieurs logements
3
9
Maisons à usage mixte d’habitation et
0
0
d’exploitation commerciale
Autres bâtiments en rapport avec
0
4
l’habitation
Autres bâtiments (adm., garages, etc.)
1
0
Total

d.

98

6

14

Nombre de logements
2020
2019
3
1
27
66
0
0
0

0

0

0

30

67

Transformations et démolitions

Types de travaux
Transformations (augment. en résultant)
Démolitions (diminution en résultant)

Nombre de bâtiments
2020
2019
54
34
0
-1

Total

54

33

Nombre de logements
2020
2019
55
10
0
0
55

10

Le nombre de nouveaux logements mis sur le marché en 2020 (85) est légèrement plus grand
qu’en 2019 (77), exprimant le dynamisme du domaine de la construction en 2020, malgré la
situation sanitaire. Le taux de logements vacants a diminué de manière sensible, de 2.02% à
1.43% en 2020. Cette évolution est probablement due au fait que plusieurs projets de
transformation d’immeubles ont été réalisés, ce qui a permis d’occuper à nouveau les
nombreux logements laissés vacants en 2019 dans la perspective des travaux. La Ville de
Neuchâtel est désormais au-dessous du seuil de pénurie fixé à 1,5%. Bien que le nombre de
ses habitants n’ait pas sensiblement évolué, la Ville doit poursuivre une politique active de
domiciliation : amélioration du cadre de vie, développement de nouveaux projets de logements
de qualité, répondant aux besoins de toutes les couches de population. Les perspectives dans
ce domaine sont bonnes pour les années à venir puisque plusieurs projets ont reçu leur permis
de construire en 2020, et que la réalisation d’autres opérations plus anciennes va démarrer
prochainement.
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Comparatif logements sanctionnés/logements nouveaux de 2010 à 2020
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Délégué à l’énergie
(entité de gestion n° 121.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

461'822.57

706'700.00

+ 244'877.43

Produits

255'018.80

500'000.00

- 244'981.20

Excédent

206'803.77

206'700.00

- 103.77

L’écart entre les charges des comptes et celles du budget est lié principalement à notre
programme de subventions pour l’énergie solaire et l’isolation des bâtiments. En particulier,
nous avions prévu de verser 500'000 francs de subventions, mais notre programme a
rencontré moins de succès que prévu, avec un montant de 254'518.80 francs de subventions
versées.
Les produits sont constitués par le prélévement au Fonds communal pour l’énergie d’un
montant équivalent aux subventions versées, plus un montant de 500 francs lié à une
prestation du délégué à l’énergie suite à sa participation dans un jury d’évaluation d’un examen
de Master (HES-SO, lundi 17 février 2020).
Depuis sa création à la fin 2017, le Fonds communal pour l’énergie a contribué à mieux isoler
les bâtiments qui se trouvent sur le territoire communal, et à aider le dévéloppement de
l’énergie solaire. Entre 2018 et 2020, la Ville de Neuchâtel a versé environ 725'000 francs de
subventions avec une moyenne de 242'000 francs par année. Afin de renforcer le programme
de subvention à l’énergie solaire, les subventions ont été augmentées (voir le rapport 19-025
en réponse au postulat n°179 « Mieux intégrer patrimoine et stratégie énergétique », du
8 janvier 2020).
En outre, la Ville de Neuchâtel a lancé un programme d’accompagnement pour les
propriétaires qui cherchent à installer des panneaux solaires photovoltaïques. Il s’agit d’un
programme d’impulsion destiné à augmenter la part de production des énergies renouvelables,
en facilitant la prise de décision dans un domaine ardu pour les non-spécialistes. Le
programme nommé «Énergie solaire, comment faire?» propose un accompagnement complet,
de la visite personnalisée de chaque bâtiment jusqu’à la présentation des meilleures offres
d’installateurs de la région passées au crible par un jury d’experts indépendants. Le projet aide
également les installateurs à obtenir plus de mandats, ce qui est particulièrement apprécié
dans le contexte des difficultés économiques liées à l’urgence sanitaire.
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2.

Organigramme

Direction

Délégué à l'énergie

Civiliste

3.

Évolution du personnel

Le délégué à l'énergie travaille en synergie avec ses différents collègues du dicastère de
l’Urbanisme, de l’environnement et de la mobilité. Il a également pu compter sur le support
d’un civiliste pendant une période de 3 mois.

4.

Étude des dossiers de demande de sanction

L’étude des dossiers de demande de sanction et de conformité à la Loi cantonale sur l’énergie
représente depuis plusieurs années une part importante de l’activité du délégué communal à
l’énergie.
Année
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019 2020

131

158

138

157

173

215

329

306

311

312

239

233

235

Nombre de dossiers traités
Sur le total des 235 dossiers contrôlés, 44 d’entre eux concernent le justificatif de la qualité
thermique de l’enveloppe du bâtiment lors de nouvelles constructions ou lors de
l’assainissement partiel ou complet de bâtiments existants. On relèvera que le Programme
Bâtiments de la Confédération, qui subventionne depuis 2010 la pose d’isolation thermique
dans les bâtiments existants, influence le nombre de projets soumis à la procédure de
justification énergétique. En effet, le nombre de dossiers a augmenté à partir de 2010 jusqu’à
dépasser les 200 unités en 2013. Cependant, depuis cette dernière date, le nombre de dossier
s’est stabilisé pour atteindre environ 235 unités.
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Le délégué à l’énergie contrôle chaque dossier afin d’assurer le respect des normes et la
pertinence des matériaux utilisés lors de l’assainissement des bâtiments.
Dans le domaine du remplacement des chaudières, qui doit faire également l’objet d’une
demande d’autorisation, on observe que la part d’énergie fossile est encore largement
majoritaire. Les vieilles chaudières à mazout sont souvent remplacées par des chaudières à
gaz à condensation, et rarement par des pompes à chaleur ou des chauffages au bois.
On relèvera encore qu’à Neuchâtel, la part des besoins thermiques couverts par le gaz pour
le chauffage atteint 67.7% contre 29.6% pour le mazout. Le bois représente seulement 2.6%
et les pompes à chaleur 0.1%. Afin de favoriser les énergies renouvelables, le Canton donne
des subventions pour les pompes à chaleur, le bois et le raccordement à un chauffage à
distance utilisant principalement les énergies renouvelables.
Notons, dans le graphique suivant, que depuis 2014 la part de mazout pour le chauffage est
en diminution et que le gaz et le bois ont gagné des parts de marché. La progression des
pompes à chaleur est très lente, vu la difficulté à réaliser des installation par géothermie sur le
territoire commmunal en raison de la présence de couches étanches de marne et de calcaire
dans le sous-sol, ce qui pourrait causer la mise en connexion de nappes en cas de forage.

5.

Énergie de chauffage, isolation des bâtiments

Les statistiques énergétiques concernant le territoire communal sont régulièrement établies
depuis 1990. Si l’on observe plus particulièrement la part du bilan dédié aux besoins
thermiques, ce qui correspond principalement au chauffage des bâtiments, on constate que la
consommation est très stable entre 1990 et 2008. Depuis 2006, qui marque un maximum sur
la période, on constate une évolution à la baisse.
Une analyse de données plus spécifique nous a montré que cette tendance est principalement
due au changement de chaudières qui sont devenue plus efficientes, notament grâce à la
valorisation de l’énergie de la condensation des fumées. En outre, le renforcement des normes
fédérales et cantonales pour les matériaux de construction et l’introduction du Programme
Bâtiments ont permis de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage. La Ville de
Neuchâtel contribue au Programme Bâtiments en versant aux propriétaires qui investissent
dans l’isolation une aide financière de 15%, qui s’ajoute à la somme versée par le Canton.
Cependant, lors des quatre dernières années, la consommation d’énergie est restée stable.
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Pour atteindre les objectifs d’une société à 2000 watts, le chemin à parcourir reste encore
long : aujourd’hui, Neuchâtel est à 4000 watts, avec des émissions de CO2 de 7 tonnes par
habitant-es et par année.

6.

Solaire photovoltaïque en ville de Neuchâtel

Au 31 décembre 2020, le pourcentage du potentiel solaire disponible sur les toitures est utilisé
à environ 5%, avec une progression d’environ 0.4% (absolu) par année : il faudrait environ
240 ans, à ce rythme, pour arrriver au potentiel maximal.
Aujourd’hui, 37'000 m² de panneaux solaires sont en fonction, soit les besoins en énergie
électrique d’environ 1'985 familles neuchâteloises (à peu près 18% des ménages établis sur
la commune). Un long chemin reste à faire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de
la stratégie énergétique 2035 de la Ville (voir le rapport 16-020 du Conseil communal au
Conseil général concernant la 7ème étape Cité de l'énergie - stratégie énergétique 2035, du
10 août 2016). A noter que les installations de grande taille sont presque exclusivement au
crédit de Viteos.

Puissance cumulées [kWc ]
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Prix de l’énergie

En 2020, la première édition du Prix de l’énergie de la Ville de Neuchâtel a eu lieu. Lors de
cette édition, le jury a récompensé deux lauréats.

8.

Convention d’objectifs universelle

En 2018, la Ville de Neuchâtel a mandaté Viteos afin de réaliser une Convention d’Objectifs
Universelle (COU). Selon la loi fédérale LEne (art. 9 et 11a) ainsi que la loi cantonale LCEn
(art. 49) et RELCEn (art. 43 à 46a), la Ville doit réaliser une COU pour ses sites considérés
comme gros consommateurs d’énergie. Un expert a visité la piscine, la STEP, la station de
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pompage de Champ-Bougin, le réservoir des Valangines et le complexe de la Maladière. Sur
cette base, d’importantes économies d’énergie ont été réalisées entre 2018 et 2020,
notamment à la piscine du Nid-du-Crô ou au stade de la Maladière.
La STEP suit depuis de nombreuses années un programme d’optimisation des processus qui
fait qu’aujourd’hui elle n’est plus un gros consommateur d’énergie; elle poursuit toutefois la
COU pour continuer à chasser des éventuels gaspillages d’énergie.

9.

Réalisations en lien avec l’énergie

Comme thématique transversale, l’ensemble de l’administration contribue à des objectifs de
réduction de la consommation énergétique et la priorisation de sources renouvelables; ses
membres peuvent toujours solliciter le délégué à l’énergie. En particulier, la partie du rapport
de gestion des Infrastructures présente plusiers projets d’envergure et approches innovatrices
en la matière.
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Caves
(entité de gestion n° 122.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

729'950.17

696'700.00

-

33'250.17

Produits

437'011.62

736'300.00

- 299'288.38

Excédent

292'938.55

39'600.00

- 253'338.55

L’exercice se solde par un important déficit dû à la petite récolte et pour la plus grande partie
à la fermeture des restaurants, ainsi que l’annulation de manifestations (Festi’Neuch, Fêtes
des Vendanges) et des cérémonies officielles organisées par la Ville de Neuchâtel.
Revenus :
Stocks :
Les stocks sont en légère augmentation + 49'000 francs au 31.12.2020.
Ventes :
- Vente en vrac en baisse (-34%) : 1
- Vente en bouteille en baisse (-31.6%) : 2
- Vente en raisin en baisse (-35%) : 3
- Vente clients départ cave en augmentation (+14.5%) : 4

1.
2.
3.
4.

Vente à d’autres encavages pour 96'534 francs (147'549 francs en 2019)
Vente de raisin aux vendanges pour 48’547 francs (74'575 francs en 2019)
Vente + visite dégustation pour 347'863 francs (504'150 francs en 2019)
Vente pour 107'315 francs (91'781 francs en 2019)

Charges :
Les charges sont stables par rapport aux comptes 2019. La marge pour variation d’intensité
prévue dans le budget 2020 n’a pas pu être réalisée.
Rendements :
La vendange 2020 a été excellente en qualité pour tous les cépages mais la quantité nettement
plus faible que la moyenne décennale. En effet, le stade de floraison de la vigne a été atteint
début juin en période fraîche et humide ce qui n’a pas permis une bonne nouaison des baies.
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2.

Organigramme
Direction

Responsable des
Caves
60 %

3.

Caviste

Secrétariat

100 %

60 %

Evolution du personnel

Depuis le 1er novembre 2020, le poste de caviste est vacant. Ainsi, l’effectif actuel est de 1.2
EPT.

4.

Tâcheronnage

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les vignes sont cultivées selon le cahier des charges de Bio
suisse.
Le coût de la culture de la vigne est de 4.98/kg de raisin récolté pour 2020 (54’219 kg), l’offre
de base en 2015 étant de 3.69/kg (68'000 kg). Ce coût plus élevé s’explique par le passage à
la culture biologique et à une récolte 2020 plus faible.
La période de végétation a été relativement normal, très sec en mars - avril, humide et frais
en mai et juin, pour retrouver ensuite une période sèche jusqu’à mi-septembre. Le mildiou était
inexistant, l’oïdïum toujours présent avec une pression modérée, la pourriture grise également
inexistante cette année. Les vendanges ont débuté le 14 septembre pour se terminer le 25
septembre 2020 en respectant la pleine maturité de chaque cépage.

5.

Domaine viticole

Le domaine viticole représente une surface totale de 13,2 ha dont 11,3 ha pour les Caves de
la Ville.
S’agissant de notre propre production, la récolte 2020 se présente de la manière suivante :
Blanc (Neuchâtel)

8’062 kg sur 14’458 m2, soit 0.558 kg/m2
18.8 % Brix, soit 77.7 degrés Oe

Blanc (Champréveyres)

10'557 kg sur 14'151 m2, soit 0.746 kg/m2
19.0 % Brix soit 78.7 degrés Oe
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Pinot Noir (Neuchâtel)

14'238 kg sur 29'107 m2, soit 0.489 kg/m2
23.8 % Brix, soit 100.1 degrés Oe

Pinot Noir (Colombier)

11'056 kg sur 32'174 m2, soit 0.344 kg/m2
22.9 % Brix, soit 95.3 degrés Oe

Pinot gris

2'666 kg sur 5’518 m2, soit 0.483 kg/m2
23.4 % Brix, soit 98.0 degrés Oe

Chardonnay

3'170 kg sur 4’652 m2, soit 0.681 kg/m2
22.1 % Brix, soit 92.6 degrés Oe

Gamaret

563 kg sur 1’676 m2, soit 0.336 kg/m2
22.2 % Brix, soit 92.8 degrés Oe

Garanoir

1'507 kg sur 3’391 m2, soit 0.444 kg/m2
22.2 % Brix, soit 92.8 degrés Oe

Gewürztraminer

965 kg sur 3’761 m2, soit 0.257 kg/m2
23.6 % Brix, soit 99.2 degrés Oe

Mara

694 kg sur 1877 m2, soit 0.370 kg/m2
26.0 % Brix, soit 110 degrés Oe

Galotta

1'094 kg sur 1’873 m2, soit 0.584 kg/m2
23.6 % Brix, soit 99.2 degrés Oe

Au niveau des rendements, 2020 représente une année plutôt faible pour l’ensemble des
cépages : Pinot noir (52%), Gamaret (42%), Garanoir (56%), Gewürztraminer (32%), Mara
(46%), Galotta (73%), Chasselas (72%), Pinot gris (60%) et Chardonnay (85%).
Les pourcentages sont calculés sur le quota maximum autorisé par cépage.

Pinot noir
Gamaret
Garanoir
Gewürtztraminer
Mara
Galotta
Chasselas
Pinot gris
Chardonnay

2019
79%
88%
81%
57%
55%
77%
100%
98%
97%

2020
52%
42%
56%
32%
46%
73%
72%
60%
85%
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Les prix de la vendange au kilo sont fixés selon un barème progressif ou dégressif, en fonction
de la moyenne du % Brix de la vendange 2020. Le prix de base du kilo est de :
Fr. / kg
2019
Vendange blanche
Vendange rouge

3.40
5.20

Fr. / kg
2020
3.40
5.20

En fonction des résultats obtenus, les montants suivants ont été atteints :

Chasselas
Pinot Noir
Pinot Gris
Chardonnay
Gamaret
Garanoir
Gewürztraminer
Mara
Galotta

Fr. / kg
2019
3.77
5.46
5.56
5.15
5.46
5.36
5.25
5.98
5.46

Fr. / kg
2020
3.47
5.36
5.20
5.20
4.84
4.84
5.25
5.98
5.25

A noter que 2’247 kg de Chardonnay, 160 kg de Gewürztraminer, 6’604 kg de Chasselas,
7'174 kg de Pinot Noir et 1'343 kg de Pinot Gris ont été vendus en raisin à la vendange.

Les quantités encavées, en litres de moût, sont les suivantes au 30 septembre 2020 :

2019

2020

Blanc
Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Perdrix Blanche
Pinot gris
Chardonnay
Gamaret / Garanoir
Mara
Galotta

17’052
16’232
8’824
500
2’348
1’400
2’600
622
859

litres
litres
litres
litres
litres
litres
litres
litres
litres

9'830 litres
7'400 litres
6'360 litres
1'065 litres
738 litres
650 litres
1'552 litres
435 litres
723 litres

TOTAL

50’437 litres

28'753 litres

113

6.

Stocks

Le volume de vin encavé au 31 octobre a fortement diminué, ceci est dû principalement au
faible rendement à la vigne.
Les anciens millésimes de chasselas qui étaient en cuve ont été décavés et vendus en vin de
table avec l’aide financière de la Confédération (mesures Covid) pour 1.92/litre et à un
grossiste pour 54 cts/litre. Ces ventes ont été réalisées en août 2020.
A fin 2020, la valeur comptable du stock des Caves de la Ville est de 836'000 francs, en
augmentation de 49'000 francs par rapport à 2019.

7.

Evénements marquants

Les Caves de la Ville ont participé en 2020 aux manifestations suivantes :
•
•
•
•

Présentation du Non-Filtré, le 15 janvier, au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel
Présentation du Non-Filtré, le 16 janvier, aux Anciens Abattoirs de la Chaux-de-Fonds
Ouverture de la Cave chaque 2ème samedi du mois
Participation au Marché à la rue du Seyon d’avril à octobre, 1 fois par mois, le samedi

Les manifestations suivantes auxquelles participent habituellement les Caves de la Ville ont
été annulées en 2020 :
•
•
•
•
•
•

Participation en tant que Partenaire officiel vin à Festi’Neuch
Portes ouvertes en mai
Présentation de l’Œil-de-Perdrix
Participation aux Instants Gourmands de Besançon
Participation à Newport Expo
Présentation du Pinot noir

Les Amis des Caves viennent en soutien pour assumer les événements importants pour la
vente et la promotion de nos produits.
Une édition spéciale des caves ouvertes a été organisée les 5 et 6 décembre sous la forme
d’une balade gourmande en cave. Cet évènement a remporté un magnifique succès, avec
beaucoup de satisfaction tant du côté des participants que des bénévoles.

8.

Eléments de réflexions

Le renouvellement du vignoble devrait reprendre à raison de 5% de la surface/an dès 2021.
Les locaux des caves sont en très mauvais état, les fuites sont de plus en plus nombreuses.
D’importants travaux de rénovation devront être entrepris.
Les réflexions sur l’avenir des caves sont en cours notamment en lien avec les autres caves
sises sur le territoire élargi.
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Service des domaines
(entité de gestion n° 123.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

2'332'640.70

1'837'300.00

-495'340.70

Produits

-1'495'060.70

-1'487'500.00

7'560.70

837'580.00

349'800.00

-487'780.00

Excédent

Les produits sont stables mais les charges en très forte hausse. Ce sont des charges
financières théoriques, non budgétées. Elles découlent du transfert de plusieurs terrains du
PF au PA (exmatriculations de biens-fonds du PF, avec usage public, pour les verser au
domaine public communal (DPCom)). Ces transferts, qu’il n’est pas possible d’anticiper,
impliquent la mise à zéro de leurs valeurs au bilan. Pour rappel, le DPCom n’est pas valorisé
au PA. En 2020, 13 exmatriculations ont été finalisées (selon détail sous point 6.6 du présent
rapport), engendrant des pertes et charges théoriques d’un montant de 551'330 francs
(compte 34110.00).
L’inventaire des propriétés communales, établi en vue de la fusion, a permis d’identifier les
terrains du PF, avec usage public, à verser au domaine public. Conformément à la LFinEC,
ces charges théoriques doivent désormais être comptabilisées sur les comptes de résultat et
ne peuvent plus être compensées par des prélèvements aux réserves de réévaluation, qui
dans la plupart des cas, avaient été constituées lors de la réévaluation effectuée en 2017.

2.

Organigramme
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3.

Évolution du personnel

La cheffe du Service des domaines et déléguée aux affaires foncières (100%) dirige le service
composé d'un architecte (60%) en charge notamment de l’entretien du patrimoine domanial
(entretien courant et entretien lourd, travaux, devis, soumissions, chantiers, direction des
travaux, etc.), une secrétaire à 80% et un collaborateur à 50% pour l’entretien des terrains et
des bâtiments à Chaumont.

4.

Enjeux et évolution du Service

L’année 2020 aura permis au Service des domaines de continuer l’assainissement lourd du
patrimoine domanial, conformément à ses missions. Les plus significatifs sont : le centre
forestier des Ponts-de-Martel ; l’assainissement des canalisations ; de l’enrobé du domaine de
Belmont 17 à Boudry ; le remplacement de la chaudière (gaz) de Belmont 15.
La déléguée accompagne, pour les aspects fonciers, notamment les projets suivants :
-

Ensemble Gouttes d’Or
Les Portes-Rouges
Le réaménagement du Port
La cadastration de la N5
Les chantiers CFF

Pour rappel, les principales missions du Service des domaines sont :
-

-

mettre en œuvre une politique et une stratégie foncière active,
soutenir le Conseil communal en matière de politique foncière, et à ce titre, garantir la
coordination des procédures ad hoc avec le Service des communes et le Conseil d’État,
assurer la transversalité entre les directions,
participer aux négociations préparatoires liées à toutes les opérations immobilières de la
Ville, en vue de leur conclusion contractuelle, gérer des locations (terrains ; locatifs ;
exploitations agricoles ; dépôts et jardins communaux),
gérer les domaines privés communaux et établir des conventions de précarité sur domaine
privé de tiers. Les conventions de précarité sont établies à la suite d’une charge fixée par
le Conseil communal dans une sanction de permis de construire pour les éléments de
construction qui sont érigés à l’intérieur d’un alignement communal (« gabarit routier »).
La convention de précarité entre le propriétaire et le Conseil communal, par laquelle le
propriétaire s’engage à renoncer, en cas d’expropriation, à réclamer la plus-value
résultant des travaux, (…) (al.1er) fait l’objet d’une mention au registre foncier (al. 2).

5.

Tâches

5.1.

Conversion des domaines à l'agriculture biologique

Le rapport du Conseil communal au Conseil général du 23.09.2020 (R 20-027) complète et
achève les travaux de la Commission spéciale du Conseil général "Domaines agricoles et
viticoles bio". Il est la réponse au postulat n° 181 concernant la conversion des domaines en
propriété de la Ville à l’agriculture biologique. Nos autorités ont adopté « l’Arrêté concernant
la forme d’exploitation des domaines et des parcelles viticoles et agricoles en propriété de la
Ville de Neuchâtel » le 17.06.2019.
Ledit rapport a été débattu au Conseil général le 16.11.2020 et a été adopté à l’unanimité. Le
Service en collaboration avec le Directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (CNAV) accompagne ses locataires dans le processus de conversion. Les premiers
baux à ferme assurant une exploitation conforme aux dispositions de l’Ordonnance fédérale
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du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18) sont entrés en vigueur au
1er janvier 2020.

5.2.

Convention tripartite entre l’Etat, la VDN et l’ECAP

Les négociations avec l’Etat et l’ECAP, en vue de la construction du Data Center (extension
du SIEN) ont permis la signature d’une convention tripartite le 25.11.2020. Elle est
l’aboutissement d’années de travail permettant à la VDN d’acquérir par voie d’échanges de
l’Etat le jardin botanique (au 31.12.2021) et l’Octogone du MEN (au 31.12.2025). En contrepartie elle concède deux droits de superficie distincts et permanents (DDP) en faveur de
l’ECAP aux Cadolles. A court terme, le secteur des Cadolles sera affecté à la zone d’utilité
publique (ZUP) et le changement d’affectation sera compensé financièrement par les cessions
de l’Etat mais également au niveau du développement du territoire communal. En effet, l’Etat
s’est engagé à passer une autre ZUP en zone d’habitation et/ou zone mixte pour permettre le
développement d’un projet d’intérêt public (LUP, MUP, Coopératives, etc.).

5.3.

Groupes de travail pour la Fusion

La déléguée aux affaires foncières a finalement rejoint le groupe de travail GTS bâtiments et
s’est chargée notamment de l’inventaire patrimonial (PF, PA, PF historique, PA et PF mixtes)
de la commune fusionnée. Les difficultés des autres communes à transmettre les listes
exhaustives de leurs biens a engendré une surcharge conséquente de travail pour le Service
des domaines.
En collaboration avec la gérance, il a fallu également créer et saisir chaque objet dans le
logiciel de gestion des immeubles AbaImmo (terrains, jardins, parcelles agricoles, vignes,
bâtiments, etc.) repris des autres communes, afin d’assurer l’émission des loyers y relatifs
pour le 31.12.2020. Cela représente environ 100 objets supplémentaires pour les domaines,
sans augmentation ni des ressources humaines, ni des budgets des comptes de
fonctionnement « entretien immeubles PF et entretien terrains ».

5.4.

Covid-19

Les mesures de soutien prises par le Conseil communal en mars 2020 ont généré des tâches
supplémentaires en période de télétravail (contacts avec les locataires et superficiaires,
retours de loyer, pièces comptables, etc.). Ces tâches ont été menées en étroite collaboration
avec le service des bâtiments et du logement (gérance) et le service financier. Si la première
vague a été gérée avec résilience, la seconde a été plus éprouvante et plus difficile notamment
en raison des nombreuses absences des employés de la ville (tâches et coordinations
transversales).

5.5.

Entretien des immeubles des Domaines

En 2020, près de CHF 265'510 (CHF 270'000.- au budget) ont été investis pour assurer
l’entretien des domaines agricoles et des locatifs et près de CHF 66'610.- (CHF 70’500.- au
budget) ont été nécessaires pour l’entretien des terrains.

5.6.

Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP)

La mise à jour des valeurs d’assurances à neuf des bâtiments du patrimoine domanial (PF) se
poursuit (nouvelle évaluation tous les 5 à 10 ans), en particulier dès qu’un investissement
important est consenti. Le bâtiment sis chemin de La Tour 23 à Chaumont (habitations et
dépendances) et le Centre forestier de Champ-Monsieur à Pertuis-du-Sault 45 (centre
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forestier, hangar, ateliers, dépendances et habitations), tous deux transférés à la gérance au
01.01.2020, ont été réévalués.
Ainsi que l’ancien Home bâlois à Chaumont (maison de maître, colonie, dépendances et
garages) ; la maison du cantonnier à Mi-Côte, la cabane forestière Le Blockhouse à Boudry ;
l’ancienne maison du vigneron aux Noyers 57 (habitation et garage) ;le hangar de Tunnels 49,
l’ancienne station électrique de Champréveyres (serrurerie, ateliers, dépôts) et un garage au
Mail ont été réévaluées ou sont en cours de réévaluation.

5.7.

Parkings sur terrains privés communaux

Le service a transféré le 1er janvier 2020, la gestion de 17 parkings privés communaux à la
gérance du Service des bâtiments et du logement. Tous les parkings sont au bénéfice d’arrêtés
de circulation routière (ACR), ce qui représente environ CHF 100'000.- de recettes transférées.
Les terrains aménagés à des fins de stationnement, sans lien avec un immeuble de la Ville,
sont encore gérés par le Service des domaines.
Le service établi également les ACR pour les autres directions (Mobilité, Éducation,
Infrastructures, Urbanisme, Culture, etc.), en 2020, 5 ACR ont été établis.

5.8.

Appui au Service des bâtiments et du logement (SBAT)

Pour pallier la situation exceptionnelle de divers postes vacants au SBAT, le Service des
domaines a repris dès 2018 certains dossiers encore en cours :
-

-

-

l’assainissement et la réorganisation des bâtiments des Services de la Voirie et des Parcs
et promenades aux Tunnels 7 (projet suspendu en 2020 en raison de la fusion), seul le
réaménagement du niveau des bureaux est en cours,
la finalisation de la mise aux normes feu et prévention de la Case à choc et du Théâtre de
la Poudrière, dossier finalisé en septembre 2020 mais en attente de la validation du
rapport final de l’expert en prévention,
le suivi technique du projet de transformation des bâtiments de la Case à choc et du
Théâtre de la Poudrière en vue de déposer la sanction préalable du permis de construire,
selon décision du Conseil communal du 19.12.2019, pour le compte de la Direction de la
Culture et de l’Intégration.
En 2020, un crédit de CHF 50'000.- a été octroyé au SBAT (119.02) pour les honoraires
de l’architecte et des spécialistes. Toutefois, en raison du Covid, le dépôt de ladite
sanction a été reporté en 2021 (report des séances d’informations aux voisins,
consultation de la CU, demande de crédit de 4 millions, etc.).

6.

Transactions immobilières

6.1.

Acquisitions au PF

Sanction du CE du 31.08.2020. Cadastre de Neuchâtel, 2/32 Clos-de-Serrières 2, Acquisition
par VDN de M. Mérillat du bien-fonds 12’403 du cadastre de Neuchâtel (restaurant du Clos)
et du matériel d’équipement et d’exploitation. Acte conditionnel du 17.07.2020, avec entrée en
force le 01.10.2020.

6.2.

Acquisitions au PA

Sanction du CE du 13.05.2020. Cadastre de Neuchâtel, 6/18 Louis-Bourguet 18, acquisition
par VDN de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel de 29 m2 à
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détacher du bien-fonds 7528 du cadastre de Neuchâtel pour la verser au domaine public
communal DP 691 Com et former le nouveau DP 831 Com et le futur bien-fonds 17’846 du
cadastre de Neuchâtel. Acte du 12.08.2020.
Sanction du CE du 13.05.2020. Cadastre de Neuchâtel, 6/18 Louis-Bourguet 20, acquisition
par VDN de M. Berdoz de 36 m2 à détacher du bien-fonds 7316 du cadastre de Neuchâtel
pour la verser au domaine public communal DP 691 Com et former le nouveau DP 831 Com
et le futur bien-fonds 17’847 du cadastre de Neuchâtel. Acte du 12.08.2020.
Sanction du CE du 31.08.2020. Cadastre de Neuchâtel, 6/18 Louis-Bourguet 21, acquisition
par VDN de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel de 43 m2 à
détacher du bien-fonds 7314 du cadastre de Neuchâtel pour la verser au domaine public
communal DP 831 Com et former le nouveau DP 843 Com et le futur bien-fonds 17’870 du
cadastre de Neuchâtel. Acte du 22.10.2020.
Sanction du CE du 06.07.2020. Cadastre de Neuchâtel, 2/36 Port-Roulant, acquisition par
VDN de Mme et de M. Buschini de 20 m2 à détacher du bien-fonds 5365 du cadastre de
Neuchâtel pour la verser au domaine public communal DP 732 Com et former le nouveau
DP833 Com et le futur bien-fonds 17’851 du cadastre de Neuchâtel. Acte du 22.10.2020.
Sanction du CE du 31.08.2020. Cadastre de Neuchâtel, 8/14 Chaumont, acquisition par VDN
de Mme Sidler et de M. Nydegger de 325 m2 à détacher du bien-fonds 16’066 du cadastre de
Neuchâtel pour la verser au domaine public communal DP 642 Com et former le nouveau
DP 847 Com et le futur bien-fonds 17’871 du cadastre de Neuchâtel. Acte du 07.12.2020.
Sanction du CE du 23.09.2020. Cadastre de Neuchâtel, 5/19 Vieux-Châtel Edmond-deReynier, acquisition par VDN de la Bâloise Vie SA de 2 surfaces de respectivement 23 m2 et
65 m2 à détacher du bien-fonds 7929 du cadastre de Neuchâtel pour les verser au domaine
public communal DP 313 Com et DP 291 Com former les nouveaux DP 849 Com et
DP 850 Com et le futur bien-fonds 17’872 du cadastre de Neuchâtel. Acte du 07.12.2020.

6.3.

Cessions du PA

Sanction du CE du 11.03.2020. Cadastre de Neuchâtel, 2/50 et 2/54 Carrefour de Vauseyon,
divisions cadastrales du domaine public communal et cessions immobilières gratuites au
domaine public cantonal. Cession d’une surface de 1 m2 à détacher du DP 336 Com pour la
verser au DP 786 Cant, d’une surface de 16 m2 à détacher du DP 336 Com pour la verser au
DP 782 Cant, d’une surface de 177 m2 à détacher du DP 180 com pour la verser au
DP 785 Can, d’une surface de 1 m2 à détacher du DP 192 Com pour la verser au
DP 784 Cant, d’une surface de 3 m2 à détacher du DP 192 Com pour la verser au
DP 787 Cant, d’une surface de 956 m2 à détacher du DP 192 Com pour la verser au
DP 785 Cant, d’une surface de 420 m2 à détacher du DP 191 Com pour la verser au
DP 782 Cant. Acte du 19.03.2020.

6.4.

Cessions du PF

Arrêté du CE du 11.12.2019. Cadastre de La Chaux-du-Milieu, 8/25 Clé d’Or, mise aux
gabarits de la Route Cantonale RC 2325, division cadastrale des biens-fonds 22, 802 et 845
et cession au DPCant, d’une surface de respectivement 36 m2, 37 m2 et 150 m2, au prix de
2 francs le m2, soit 446 francs. Acte du 13.01.2020.
Arrêté du CE du 30.09.2019. Cadastre de Neuchâtel, 3/14 Neuchâtel La Rosière, modification
et prolongation du droit de superficie distinct et permanent au 1er degré DDP 10’595,
immatriculé sur le bien-fonds 10’594 du cadastre de Neuchâtel, en faveur de La Fondation
chez Nous, à compter de la signature, pour une durée de 99 ans, soit jusqu’au 19.02.2119.
Nouvelle redevance indexée IPC de CHF 6'000.-.Acte du 20.02.2020.
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Arrêté du CE du 20.11.2019. Cadastre de Neuchâtel, 8/37 Perrolets Saint-Jean, division
cadastrale et cession immobilière gratuite à l’OFROU d’une surface de 1'188 m2 à détacher
du bien-fonds 12’392 pour former les nouveaux biens-fonds 16’936, propriété de la Ville de
Neuchâtel, et 16’937 propriété de l’OFROU (immatriculation du domaine autoroutier (art. 62a
al. 1 et 4 de la LRN). Acte du 19.03.2020.
Arrêté du CE du 22.06.2020. Cadastre de La Coudre, 7/4 Villa Perret, division cadastrale,
constitutions d’une servitude personnelle, de servitudes foncières et cession immobilière
conditionnelle à Immo 1902 SA, d’une surface de 2’348 m2 à détacher du bien-fonds 2609 du
cadastre de la Coudre pour former les nouveaux biens-fonds 3149, propriété de la Ville de
Neuchâtel, et 3148 propriété de Immo 1902 SA. Acte conditionnel du 08.07.2020.
La prise d'effet de l’acte est reportée au jour où les conditions suspensives suivantes seront
réalisées :
1) L’octroi à l’acquéreur du permis de construire définitif et exécutoire autorisant le changement
d'affectation, la rénovation / transformation / construction de l’ouvrage projeté sur la parcelle
vendue.
2) Que le notaire soit en possession de l'intégralité du prix de vente.
3) Que le notaire soit en possession du consentement de CONFEDERATION SUISSE, Office
fédéral des routes (OFROU)
En dérogation à la clause 1) (une) ci-dessus relative à la délivrance du permis de construire,
l’acquéreur aura la faculté de verser le prix de vente en tout temps pour acquérir l’immeuble
faisant l’objet du présent acte.
Si, contre toute attente, le permis de construire ne devait pas être délivré d’ici au 30.09.2021
au plus tard, les parties conviennent qu'elles seront déliées de tous les engagements résultant
du présent acte, sans indemnité à payer de part et d'autre, à quelque titre que ce soit, le
vendeur étant à nouveau libre de vendre l’immeuble à un tiers. Dans cette hypothèse, les
parties admettent expressément que les coûts du présent acte de vente seront répartis à
raison d’une moitié à charge du vendeur et d’une moitié à charge de l’acquéreur.

6.5.

Transfert du domaine public communal au domaine privé
communal

Néant.

6.6.

Transfert du domaine privé communal au domaine public
communal

Décision du CE du 11.12.2019. Cadastre de Neuchâtel, 8/44 division cadastrale du bien-fonds
15’575 et détachement d’une surface de 2'171 m2 et de 1'718 m2 pour les verser au domaine
public communal et former les DP 827 Com et DP 828 Com et former le nouveau bien-fonds
17’813. Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 15.01.2020.
Décision du CE 20.03.2013. Cadastre de Neuchâtel, 6/18 ex-matriculation du bien-fonds 7606
pour le verser au domaine public communal et former le DP 632 Com. Transfert gratuit par
voie administrative selon réquisition du 24.03.2020 (rafraîchissement de la demande de 2013
non déposée au RF).
Décision du CE 08.04.2020. Cadastre de Neuchâtel, 3/26 ex-matriculation du bien-fonds
14’360 pour le verser au domaine public DP 335 Com communal et former le nouveau
DP 830 Com. Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 10.03.2020,
déposée le 17.04.2020

120

Décision du CE 01.07.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 10'677
(Place Coquillon) pour le verser au domaine public DP 432 Com communal et former le
nouveau DP 834 Com. Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du
09.07.2020.
Décision du CE 01.07.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 7657
(Temple Neuf) pour le verser au domaine public DP 27 Com communal et former le nouveau
DP 836 Com. Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 09.07.2020.
Décision du CE 01.07.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 8741
(Hôtel-de-Ville) pour le verser au domaine public et former le nouveau DP 835 Com. Transfert
gratuit par voie administrative selon réquisition du 09.07.2020.
Décision du CE 01.07.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 1143 pour
le verser au domaine public DP 518 Com communal et former le nouveau DP 837 Com.
Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 09.07.2020.
Décision du CE 19.08.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 9348 pour
le verser au domaine public DP 536 Com communal et former le nouveau DP 841 Com.
Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 24.08.2020.
Décision du CE 19.08.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 8856 pour
le verser au domaine public DP 320 Com communal et former le nouveau DP 840 Com.
Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 24.08.2020.
Décision du CE 19.08.2020. Cadastre de Neuchâtel, ex-matriculation du bien-fonds 9629 pour
le verser au domaine public DP 701 Com communal et former le nouveau DP 842 Com.
Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 24.08.2020.
Décision du CE 19.08.2020. Cadastre de La Coudre, ex-matriculation du bien-fonds 624 pour
le verser au domaine public DP 825 Com communal et former le nouveau DP 844 Com.
Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 24.08.2020.
Décision du CE 19.08.2020. Cadastre de La Coudre, ex-matriculation du bien-fonds 2244 pour
le verser au domaine public DP 256 Com communal et former le nouveau DP 845 Com.
Transfert gratuit par voie administrative selon réquisition du 24.08.2020.
Décision du CE 31.08.2020. Cadastre de La Coudre, ex-matriculation partielle du bien-fonds
2544 pour le verser au domaine public DP 238 Com communal et former le nouveau
DP 848 Com et le nouveau bien-fonds 3156. Transfert gratuit par voie administrative selon
réquisition du 07.09.2020.

6.7.

Conventions diverses – Constitution de servitudes et de
charges foncières

Sanction du CE du 17.08.2018, prorogée le 06.12.2019. Cadastre de Neuchâtel, 8/44
Pierrabot-Dessous, constitution d’une servitude foncière de canal égout, à charge
respectivement des biens-fonds 16'221 (propriété privée communale) et 12'370 (propriété de
Swisscanto Fondation de placement), au profit du bien-fonds 12'370 (propriété du Groupe E),
entretien des canalisations à charge de la VDN, par son Service Infrastructures. Acte du
05.02.2020.
Sanction du CE du 20.11.2019. Cadastre de Neuchâtel, 8/37 Perrolets Saint-Jean, constitution
d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur les biens-fonds 10’730 et 16’936,
propriété de la Ville de Neuchâtel au profit du bien-fonds 16’937, propriété de l’OFROU (accès
aux cheminées de ventilation du domaine autoroutier immatriculé). Acte du 19.03.2020.

121

6.8.

Conventions découlant de l’application du Règlement
d’urbanisme, avec inscription de mention au Registre foncier

En 2020, 21 nouvelles conventions de précarité ont été établies pour des éléments de
construction et/ou des aménagements frappés d’alignement.

6.9.

Mises à ban et arrêtés concernant la circulation routière

En 2020, 5 arrêtés de circulation routière (ACR) ont été établis et 1 mise à ban publiée. Depuis
quelques années, les nouvelles mises à ban sont à durée indéterminée (sauf pour les
chantiers).

7.

Crédits supplémentaires du compte de résultats

7.1.

Passage public pour les jardins en terrasse Ecluse-Château

Par arrêté du Conseil communal du 09.11.2020, un crédit supplémentaire du compte de
résultat de CHF 1300'000.- a été accordé aux Domaines (123.00) sur la nature 34990.00 pour
la modification et la constitution d’une servitude sur les biens-fonds 10’810 et 10’881 du
cadastre de Neuchâtel au profit de la commune de Neuchâtel. Ceci dans le but de permettre
la réalisation d’un cheminement piétonnier public reliant la rue de l’Ecluse aux jardins terrasses
de la VDN sis sur le bien-fonds 12’265 et la Château sis sur le bien-fonds 12’963 du même
cadastre.

8.

Crédits d’engagement

8.1.

Port de Neuchâtel

Le 11.12.2017, le Conseil communal débloque un crédit d’objet du patrimoine financier
s’élevant à CHF 815'000.- pour l’assainissement de la dalle de la place du port (en lien avec
la réfection des cuisines du restaurant Au Quai du Port, chantier suivi par le SBAT). En 2020,
le montant des dépenses sur ce compte s’élève à près de CHF 191'800.-

8.2.

Reconstruction de la Ferme de la Grande-Joux191

En 2017, le Conseil communal débloque un crédit d’objet du patrimoine financier s’élevant à
CHF 2'813'000.- Le financement étant assuré par l’indemnité de reconstruction de l’ECAP de
CHF 2’300'000.-, auxquels s’ajoutent les CHF 513'000.- accordés par le Conseil communal,
pour porter le coût total de la reconstruction à CHF 2'813'000.-. En 2020, le montant des
dépenses sur ce compte s’élèvent à CHF 7’700.-. L’objet est clos au 31.12.2020.

8.3.

Centre forestier des Ponts-de-Martel

Le 01.07.2019, le Conseil communal débloque un crédit d’objet du patrimoine financier
s’élevant à CHF 190'000.- pour son assainissement. En effet, après 10 ans d’existence,
d’importants travaux ont dû être réalisés pour le renfort de la structure du toit, pour supprimer
les infiltrations d’eau dans le bâtiment ainsi que pour diverses mises aux normes (OIBT, local
stockage des copeaux, sécurité, etc.). En 2020, le montant des dépenses sur ce compte
s’élèvent à près de CHF 17'000.-.
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8.4.

Boudry, Domaines de Belmont

Le 28.09.2020, le Conseil communal débloque deux crédits d’objet du patrimoine financier
s’élevant respectivement à CHF 100'000.- pour l’assainissement de l’enrobé et des
canalisations d’eaux usées et à CHF 60'000.- pour le remplacement de la chaudière (passage
du mazout au gaz). En 2020, le montant des dépenses sur ces compte s’élèvent
respectivement à près de CHF 96'800.- et à près de CHF 55’100.-. Les deux objets seront clos
au 31.01.2021.

9.

Tableaux récapitulatifs

9.1.

Synthèse financière des acquisitions et des ventes

Cadastre de Neuchâtel, acquisition par VDN de M. Mérillat du bien-fonds 12’403 (restaurant
du Clos-de-Serrières 2) et du matériel d’équipement et d’exploitation. Acte conditionnel du
17.07.2020, entrée en jouissance le 01.10.2020. Bâtiment versé au PF du SBAT.

9.2.

Loyers et coûts d’entretien
Immeubles

Loyers

Signal 14 - Home bâlois

Entretien

1'400.00

7'426.45

Gd-Hôtel 26 28 Home la Chomette

52'848.00

10'679.65

Noyers 57

26'160.00

8'623.95

Belmont 15

15'132.00

46'221.35

Champréveyeres 7

22'104.00

752.25

Mi-Côte 11

4'416.00

93.45

Maujobia 4

19'593.00

4'892.60

141'653.00

78'689.70

Totaux
Domaines

Loyers agricoles

Belmont 17

15'274.60

La Biche
La Grand-Vy

2'393.00

Entretien
8'480.17
20'795.55

Le Cernu (chalet)
Prépunel

810.00

1'631.70

2'220.00

1'649.30

5'400.00

6'292.88

Bois de l'Halle

12'515.35

4'197.55

La Rotte

13'952.60

20'753.75

Pavillon Grand-Hôtel

600.00

55'092.86
Objet Investissement
96'792.00

-

La Grande-Joux

32'000.00

2'053.82

La Petite-Joux

26'002.00

43'077.35

La Petite-Joux (CA 2019)

36'013.00

-

Marais Rouge

-

-

La Roche

13'532.00

La Cornée

17'568.35

27'156.54

Pré-Louiset

5'984.35

10'191.30

Frênes 8

6'300.00

33'890.45

Retropomme

1'494.00

-

Totaux

55'092.86

-

17'514.20

La Chaille (chalet)

Objet Investissement

7'658.15

16'988.65
5'219.55

209'573.45

185'389.91

121'438.80

351'226.45

264'079.61

176'531.66
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Service des forêts
(entité de gestion n° 124.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2020

Charges

2'047'787.91

2'120'500.00

+ 72'712.09

Produits

1'218'583.45

1'435'000.00

- 216'416.55

829'204.46

685'500.00

- 143'704.46

Total

Le niveau des charges a été maintenu au niveau de celui budgétisé.
Les recettes espérées n'ont pas pu être atteintes. Des subventions ayant été versées
tardivement, elles n'ont pas pu être comptabilisées en 2020. Le faible prix du bois explique
également cette situation.

2.

Organigramme
Direction
Environnement

Chef de service
Ingénieur forestier
45%

Secrétaire de service
90%

Stagiaire(s)
à temps partiel

Forestier du
cantonnement
de Chaumont

Forestier du
cantonnement
des Joux

Forestiers-bûcherons
300% (3 pers.)

Forestiers-bûcherons
200% (2 pers.)

Apprentis forestiersbûcherons
200% (2 pers.)

Apprentis forestiersbûcherons
200% (2 pers.)
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3.

Évolution du personnel

Le Service des forêts compte 9 collaboratrices et collaborateurs permanent-e-s occupant 8,35
postes ainsi que 4 apprenti-e-s forestiers-bûcherons. La secrétaire du service consacre 1/3 de
son temps à des activités pour le compte de l'État qui en assume le financement.
Cette année 2020 a été marquée par le départ à la retraite de Bernard Haldimann, garde
forestier du cantonnement des Joux. Il a pris une retraite bien méritée après 30 ans et 8 mois
d'activité au sein de la Ville de Neuchâtel en tant que garde forestier. Son successeur, Patrick
Ginggen, a pris ses fonctions le 1er avril. Ce remplacement s'est fait dans le cadre de la future
fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. M. Ginggen était garde
forestier pour la commune de Peseux. Le Service des forêts a également accueilli des
stagiaires durant une semaine pour leur permettre de découvrir le métier de forestierbûcheron.
Afin d'effectuer une partie des nombreux travaux de façonnage, débardage et soins à la jeune
forêt, 6 entreprises forestières privées ont appuyé notre effectif. Pour des tâches particulières
pour lesquelles le Service des forêts n'est pas équipé, il a été fait appel à deux entreprises
pour le déchiquetage et quatre pour l'exploitation, le débardage et le transport de bois.

4.

L'entretien des forêts

Ces dix dernières années, les périodes chaudes et sèches ont été fréquentes. Ce cumul
d'années peu favorable à la forêt a affaibli les espèces d'arbres les moins adaptées à ces
conditions météorologiques. Depuis l'été 2018, des dépérissements du hêtre, du sapin blanc
et de l'épicéa principalement sont constatés. Ces dépérissements se sont manifestés durant
toute l'année 2019 avec une intensité à la baisse.
L'amélioration de l'état sanitaire des arbres s'est poursuivie durant 2020. La situation reste
cependant délicate en ce qui concerne la vitalité des arbres.
Une nouvelle fois, l'année 2020 a été chaude. Tous les mois de l'année ont été plus chauds
que la moyenne à l'exception du mois d'octobre qui atteignait celle-ci. Par contre, la
pluviométrie a été plus généreuse que les dernières années. Seuls les mois de janvier et
novembre 2020 ont été secs.
Durant l'année, les tempêtes ont épargné les forêts de la Ville à l'exception du massif de PierreGelée où de nombreux arbres ont été renversés au mois de février.
Plusieurs visites de forêts n'ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire qui est apparue
chez nous en mars 2020. L'action "Un arbre pour chaque naissance" n'a pas pu avoir lieu en
novembre comme cela était le cas depuis 20 ans. Cette action a été déplacée au mois de
novembre 2021.
L'action des équipes forestières s'est concentrée sur la sécurisation des secteurs forestiers
très parcourus, par exemple Le Chanet, et l'abattage des arbres bostrychés ou dépérissants.
Tous ces arbres que l'on regroupe sous le terme de "chablis" représentent 77% des arbres
récoltés, ce qui est très important.
Pour préparer la forêt du futur, les efforts pour rajeunir le chêne se poursuivent et sont
récompensés par de magnifiques surfaces de rajeunissement fort prometteuses.
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Le long de la route de Chaumont, juste en-dessus de la maison du cantonnier (à mi-côte), une
exploitation mécanisée a été réalisée dans une plantation d'épicéas des années 1960. Une
des machines engagées abattait les arbres désignés, l'autre rassemblait leurs troncs pour les
mettre en tas le long d'un chemin à camions.
Ce chantier a été mené dans un peuplement idéal pour engager ce genre de machines (petits
bois de résineux), les travaux ayant pu être réalisés à moindre coût et en soulageant les
forestiers-ères-bûcherons-nes d'un travail pénible physiquement.
L'approvisionnement en copeaux de bois du chauffage à distance Mail-Maladière se passe
très bien. Ce sont 13'037 m3 de plaquettes qui ont été livrés, soit une augmentation de 51%
du volume par rapport à 2019. Ce volume de bois a permis de substituer l'équivalent de
977'800 litres de mazout.

5.

Aspects de sécurité – accidents et maladie

La sécurité au travail est un élément essentiel, particulièrement pour le travail en forêt. Des
efforts constants sont fournis afin d'adapter nos pratiques aux règles et aux connaissances
nouvelles en matière de sécurité au travail et d'ergonomie. La caisse nationale d'assurance
(SUVA), à laquelle les professionnels de la forêt sont obligatoirement affiliés, effectue
régulièrement des visites d'inspection. Le Service des forêts a toujours passé ces inspections
avec succès. De plus, le Service a participé à la phase pilote du programme Santé au travail.
Malgré les précautions prises, nous devons déplorer cette année deux accidents. Un
collaborateur s'est cassé la cheville en essayant de retenir un treuil et l'autre est sorti du
chemin et a dévalé une pente en forêt avec un tracteur dont les freins avaient lâché. Un arrêt
de travail respectivement de 6 mois et de 1,5 mois a été nécessaire au rétablissement de ces
deux employés.
Le nombre d'heures d'absence par collaborateur est en augmentation en 2020. Ce chiffre
couvre des accidents ou des maladies, mais aussi trois mises en quarantaine dues à la
situation sanitaire et à une période de service civil pour un collaborateur. Au total, les absences
correspondent à 257 heures d'absence par collaborateur en moyenne (en 2019: 77 h./p.; en
2018: 112 h./p.; en 2017: 79 h./p.; en 2016: 142 h./p.; 2015: 82 h./p.; en 2014: 107 h./p.).

6.

Économie et analyse financière

6.1

Rendement financier en 2020

Les dépenses sont restées légèrement en-dessous de celles budgétisées. Les différences
importantes par rapport au budget s'expliquent par un volume de plaquettes livrées au chauffage
du Mail de 13'037 m3 au lieu de 10'000 m3 de plaquettes planifié dans la convention. Ceci a
pour conséquence que les achats de bois supplémentaires ont été nécessaires auprès des
communes voisines propriétaires de forêts, dont Corcelles-Cormondrèche, pour plus de la
moitié de ce volume. Ce volume de bois a également dû être déchiqueté et transporté.
Par ailleurs, suite à un accident en forêt, le tracteur de l'équipe forestière des Joux n'est plus
fonctionnel. Après analyse, il apparaît que son remplacement est la variante la plus pertinente.
Dans l'intervalle, un tracteur est loué à l'heure auprès d'une entreprise forestière.
Les coûts d'entretien des véhicules ont été particulièrement élevés suite à l'arrachage de câbles
sous le véhicule de transport du personnel. La réparation nécessitée par cet incident a mobilisé
près de 90% du montant budgétisé pour l'entretien des véhicules.
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Concernant les recettes, le montant des ventes atteint un niveau exceptionnel, soit 170'000
francs de plus par rapport aux comptes 2019. Néanmoins, les recettes restent juste en-dessous
du montant budgétisé qui était très ambitieux. Les dépérissements d'arbres importants
constatés dans les forêts de la Ville ont eu pour conséquence la récolte de bois présentant des
défauts (tâches colorées, arbres secs, arbres attaqués par des parasites, etc.) dont la
conséquence est un prix du bois à la baisse du fait de sa moindre qualité. De plus, en Europe,
d'importantes surfaces de monocultures d'épicéas sont attaquées par le bostryche, ce qui a
pour conséquence une offre de bois sur le marché abondante et donc des prix faibles. Enfin, la
force du franc suisse par rapport à l'euro maintient le prix du bois à un niveau bas pour les
propriétaires forestiers suisses.
Pour les recettes également, des subventions n'ont pas pu être intégrées aux comptes 2020 du
fait d'un versement tardif par l'État. Il s'agit de la participation au traitement de l'ingénieur
forestier (CHF 20'907.30), de la participation à la rétribution des forestiers de cantonnement
(CHF 35'962.-) et du versement de subventions pour des travaux forestiers faits en 2019 qui
n'avaient pas été versé à cette date (CHF 10'442.-). Ces montants reçus sont comptabilisés
dans les comptes 2021.
RECETTES en Fr.
Vente de
bois
2020
925'893
2019
788'064
2018
829'661
2017
597'579
2016
479'652
2015
680'081
2014
676'042

Divers et
subventions

TOTAL

DEPENSES en Fr.
Gestion, div.
entr., amor.
Exploitat.
fonction soc.

TOTAL

Excédent

m3 exploités

292'690

1'218'583 1'003'742

1'044'046

2'047'788

-828'784

4'538

285'070

1'073'027

944'730

1'065'060

2'009'790

-936'763

6'148

720'049

1'549'710

822'934

1'166'717

1'989'651

-439'941

6'681

478'191

1'075'770

705'964

1'144'273

1'850'237

-774'467

7'135

548'795

1'028'447

573'453

1'228'413

1'801'866

-773'419

9'269

552'474

1'232'555

705'855

1'405'754

2'111'609

-879'054

6'967

552'063

1'228'105

982'633

1'648'824

2'610'373

-1'382'268

10'157

Tableau 1 : Comparaison des recettes et des dépenses des dernières années

6.2

Exploitation, entretien et fonctionnement

La planification des coupes a porté sur l'exploitation des arbres secs et dépérissants. Ces
arbres ont été systématiquement abattus à proximité des infrastructures d'accueil du public
tels que les sentiers, les parcours sportifs, les places de pique-nique. Aux endroits difficilement
accessibles, comme sur la Roche de l'Ermitage, le bois des arbres abattus a simplement été
laissé sur place afin que les champignons et les insectes vivants sur le bois mort puissent
trouver un habitat nécessaire à leur développement.
Les interventions dans les secteurs les plus parcourus ont eu lieu au Chanet où se trouve une
piste finlandaise et sous le réservoir de Fontaine-André.
Plus haut en altitude dans la Côte de Chaumont, à partir de 800 mètres, des interventions se
sont déroulées durant l'été pour agir contre la pullulation de bostryches sur des peuplements
d'épicéas plantés il y a un peu moins d'un siècle.
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L'action des forestiers s'est également portée sur le renouveau des forêts en soignant et en
plantant de jeunes chênes dans les secteurs ouverts par les abattages. Le suivi des jeunes
forêts n'est pas à négliger afin de les adapter au mieux au climat plus chaud et plus sec vers
lequel nous allons.
DEPENSES en Fr.
Fonctionnement service, gestion
Fonction sociale
Exploitations
Soins à la jeune forêt
Entretien desserte
Hangar, atelier
Matériel, outillage, véhicules
Loyers, tiers et divers
DEPENSES TOTALES 2019
Exploitations en sv
Produits en m3
Frais d’exploit. Fr./m3

Chaumont
86'341
68'993
772'273
103'263
49'322
66'568
64'017
133'614
1'344'391
4'938
3'044
441.65

Les Joux
115'851
14'236
231'469
43'495
43'148
30'671
39'391
185'136
703'397
1'670
1'494
470.80

TOTAL 2020
202'192
83'229
1'003'742
146'758
92'470
97'239
103'408
318'750

2019
182'179
116'331
944'730
127'344
51'786
121'386
104'295
361'739

2018
178'437
112'122
822'934
155'057
63'180
175'166
85'194
397'561

2'047'788
6'608
4'538
451.25

2'009'790
7'969
6'148
153.65

1'989'651
8'438
6'681
123.20

Les Joux

TOTAL 2020

2019

2018

Tableau 2 : Récapitulation des dépenses.
RECETTES en Fr.

Chaumont

Vente de grumes

51'487

87'805

139'292

208'664

198'164

Bois d’industrie

40'783

3'023

43'806

33'559

20'389

Bois de feu et divers

657'212

85'583

742'795

545'841

611'109

Produits par la vente des bois

749'482

176'411

925'893

788'064

829'662

Récupérations et divers

7'827

21'035

28'862

51'289

54'577

Travaux pour tiers

7'044

14'363

21'407

29'356

34'792

Indemnités, subv. et FFR*)

107'976

134'445

242'421

204'318

630'679

RECETTES TOTALES 2020

872'329

346'254

1'218'583

1'073'027

1'549'710

286.60

231.75

268.55

174.55

231.95

472'062

356'722

828'784

936'763

439'941

Recette par

m3

exploité

CHARGES NETTES 2020
Recettes des ventes

Fr./m3

246.29

118.10

204.05

128.20

124.20

Recettes div. + subv.

Fr./m3

40.40

113.65

64.50

46.35

107.75

Tableau 3 : Récapitulation des recettes
*)
FFR : Fonds forestier de réserve

6.3

Subventions

La gestion multifonctionnelle de la forêt permet d'atteindre simultanément de nombreux
objectifs fort différents (production de bois, protection contre les dangers naturels, accueil du
public, diversité biologique). Si la vente des bois apporte un revenu au propriétaire forestier,
les trois autres groupes de prestations ne sont pas financés directement par leurs utilisateurs.
Ces prestations sont pourtant utiles à tous. Afin d'encourager les propriétaires forestiers à
effectuer les travaux d'entretien de la forêt indispensables, le Canton et la Confédération
"achètent" des prestations aux propriétaires forestiers. Une nouvelle période s'est ouverte en
2020. Elle s'étend jusqu'en 2024. Les aides financières accordées aux propriétaires forestiers
le sont pour les prestations suivantes :
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L’entretien des forêts protectrices
L’entretien et la construction de chemins
Les soins à la jeune forêt
L’entretien de secteurs riches en biodiversité
L’entretien de pâturages boisés

Les contrats de prestations fixant les travaux pouvant être subventionnés pour la période
2020-2024 ont été signés en décembre 2020. Les montants accordés pour les forêts de la
Ville ont donc été estimés lors de l'élaboration du budget. L'estimation faite a été légèrement
optimiste.
Indemnités et aides financières

2020

2019

2018

2017

0

56'565

52'196

52'246

 Promotion du rôle protecteur de la forêt

52'236

66'488

53'267

53'267

 Établissement et entretien des infrastructures

10'570

-4'836

56'776

73'600

 Prévention et réparation des dégâts

12'137

-

12'665

-

 Soins à la jeune forêt

48'840

13'280

59'399

56'572

 Promotion de la diversité biologique

14'061

12'068

23'062

22'124

137'844

143'565

257'365

257'809

 Gestion forestière (gardes et ingénieur forestier)

TOTAL

Tableau 4 : Indemnités et aides financières

6.4

Vente de bois et évolution des prix

Le marché des bois est comparable à celui que nous avons connu en 2019.
Une offre importante de bois provenant d'arbres parasités ou dépérissants est constatée dans
toute l'Europe. Par ailleurs, la force du franc suisse par rapport à l'euro fait que le prix du bois
en Suisse reste bas.
CHF par m3 ou stère

2020

2019

2018

2017

1981

Grumes résineuses en écorce

61

59

70

74

153

Sciages hêtres 4B

62

62

60

60

152.80

Emballages, qualité D

40

40

40

40

80

RR1 à port camion par stère*

25

25

25

25

75

CF, pâte hêtre, à port camion*

35

35

35

35

51

Bois de feu hêtre quartier

85

85

85

85

55

Bois de feu vendu au kWh

0,059

0,059

0,059

0,059

-

IPC (déc. 1982 : 100)

158.1

159.4

159.1

158.0

92.8

* petite quantité

Tableau 5 : Les prix des bois entre 1981 et 2020
Par chance, la demande en bois scié est bonne et le bois peut être écoulé assez facilement
mais à des prix bas. Le bois de chêne est toujours recherché et ses prix se maintiennent à des
niveaux élevés.
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La possibilité d'écouler les bois les moins recherchés dans un chauffage à distance permet de
proposer des lots de bois plus attractifs pour les acheteurs et d'obtenir un meilleur prix pour
l'ensemble du bois valorisé dans la filière.
Afin de ne pas surcharger le marché, les exploitations dans les forêts de la Ville ont été
maintenues à un niveau bas qui atteint 68% du volume qui peut être récolté dans le cadre
d'une gestion durable. Ces exploitations réduites ont également permis de ne pas déstabiliser
des peuplements fragilisés par les sécheresses.
Du fait de la consommation importante du chauffage à distance du Mail-Maladière, le stock de
bois en forêt à fin 2020 est bas. En valeur, nous sommes à 61% de ce que nous avions en
décembre 2019.
Avec le confinement, le bois de feu en bûches est également très demandé. Au mois de
décembre 2020, notre stock était de 57% du volume par rapport à l'année précédente.
Cette situation fait que nous enregistrons une diminution de 43'268 francs de la valeur du stock
à fin 2020.
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Délégué à l’environnement
(entité de gestion n° 125.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)
- 538.25

Charges

60'238.25

59'700.00

Produits

0.00

0.00

0.00

60'238.25

59'700.00

- 538.25

Excédent

Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

Direction

Délégué à l'environnement
33 %

3.

Commentaire général

L’année 2020 a été particulière en lien avec la pandémie. Le délégué à l’environnement a été
intégré de mars à mai dans l’organisation de crise de la Ville de Neuchâtel.
L’année a également été marquée par le renforcement de la législation concernant un
micropolluant dans les eaux potables: le chlorothalonil. Cette situation a nécessité un suivi
particulier avec le service des infrastructures et Viteos, à la fois pour faire un état de situation
sur la commune de Neuchâtel, un programme de suivi et préparer un plan de communication.

4.

Adaptation au changement climatique

Depuis 2018, un nouveau thème a été abordé dans le cadre de la politique environnementale
de la Ville: l’adaptation au changement climatique. Avec l’appui du groupe de coordination
interservices Nature en Ville, la Ville de Neuchâtel a répondu à un appel à projet de la
Confédération avec le projet «Serrières, vers une fraicheur de vivre». Ce projet consiste à
mettre en place des mesures pour limiter les ilots de chaleur dans un quartier pilote à

131

Neuchâtel. Le quartier choisi, Serrières, permet de profiter des travaux planifiés sur la rue du
Clos-de-Serrières ainsi que des projets immobiliers projetés à Tivoli pour mettre en place des
mesures limitant l’impact des périodes de canicule sur les habitant-es du quartier (voir le
rapport du Conseil communal au Conseil général n°20-020 concernant le réaménagement du
Clos-de-Serrières et le projet "Serrières, vers une fraicheur de vivre", du 17 août 2020).
Ce projet sera l’occasion de tester les solutions d’adaptation au réchauffement climatique in
situ, notamment en matière d’aménagements et de végétalisation. Les résultats positifs
pourront ensuite être appliqués sur l’ensemble de la commune, notamment à l’occasion des
travaux prévus sur le domaine public. Ce projet s’étale de 2019 à 2021 et est réalisé en étroite
collaboration avec l’Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel et avec Viteos. Dans
le cadre de cette démarche, deux études sont actuellement en cours :
-

-

5.

Analyse d’un avant-projet en vue de réaliser un réseau de distribution de froid et de
chaud à partir de la source de la Serrière, tout en conservant la vitalité biologique de
la rivière. L’étude est partagée avec Viteos. L’objectif est d’analyser la faisabilité
technique et financière d’alimenter à terme l’ensemble du quartier de Serrières en
s’appuyant sur les grands projets immobiliers pour lancer le projet.
En partenariat avec l’Institut de Géographie, analyse de la dynamique thermique de la
Ville de Neuchâtel en période de canicule par un réseau de capteurs disposés sur le
territoire communal

Sites pollués

Au début des années 2000, en lien avec la nouvelle législation sur les sites pollués, le Canton
a établi un «cadastre neuchâtelois des sites pollués» (CANEPO). Plusieurs sites ont été
recensés sur la commune de Neuchâtel. Il s’agissait essentiellement d’une enquête basée sur
des informations historiques. Cette approche devait être affinée au travers d’investigations
techniques afin de mieux connaitre la situation locale et les éventuelles menaces pour
l’environnement, principalement les eaux souterraines et de surface. Au cours de ces
dernières années, plusieurs sites ont fait l’objet de telles investigations.
Après le secteur de Monruz les années précédentes, les investigations ont été lancées pour
l’ancienne décharge communale de la Coudre.
Au cours des prochaines années, nous allons poursuivre les analyses des risques dans ce
domaine sur la commune avec le SENE (Service cantonal de l’énergie et de l’environnement).
Nous aurons ainsi une vision plus claire de l’état de notre sous-sol dans les zones d’anciens
dépôts, de remblais, etc. Il s’agit également d’intégrer les territoires de Peseux, CorcellesCormondrèche et Valangin. Le Rapport d'information du Conseil communal au Conseil général
concernant les sites pollués situés sur la commune de Neuchâtel, du 17 février 2020 (20-006),
a dressé un panorama de la Ville de Neuchâtel (avant fusion) de la situation et des actions qui
seront menées.
À la suite de ce rapport, dans le cadre des actions qui ont été proposées, une attention
particulière a été portée sur la qualité des sols. Des observations ponctuelles effectuées ces
dernières années montrent qu’il s’agit d’une pollution diffuse pouvant impacter de nombreux
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parcs et jardins au niveau de la commune. La Ville de Neuchâtel n’est pas la seule à en faire
l’expérience: d’autres villes de Suisse font la même observation (Soleure, Zurich, …).
Afin d’établir un cadastre des sols de la commune (CaSols), une première étude a été menée
afin de déterminer une méthodologie. Il s’agissait de déterminer les catégories de risques, les
sources d’informations et la manière de les réunir afin d’établir une carte indicative des risques.
Cette démarche est réalisée en coordination avec l’OFEV et le SENE. L’étape suivante, en
2021, sera la réalisation de cette carte ainsi qu’établir un plan d’action pour vérifier la situation
sur le terrain.

6.

Qualité de l’air

Depuis 1990, une station de référence, gérée par le Service cantonal de l’Énergie et de
l’Environnement (SENE), suit l’évolution de la qualité de l’air à Neuchâtel. L’ozone et les
oxydes d’azotes sont ainsi suivis depuis 30 ans sur la commune. Les particules fines
(inférieures à 10 µg/m3) sont suivies depuis 2008. Dès 2018, les mesures des particules ultrafines (PM2.5) sont venues compléter la série.
Au cours de cette période, les valeurs pour le dioxyde d’azote (NO2) ont régulièrement
dépassé la limite d’immission de 30 µg/m3 (moyenne annuelle) définie par Ordonnance
fédérale pour la protection de l’air (OPAIR). Depuis 2015, les valeurs s’abaissent
régulièrement pour atteindre en 2019 une valeur de 23.9 µg/m3.
Concernant les particules fines, la norme OPAir fixe une limite d’immission à 20 µg/m3. Depuis
10 ans, les valeurs ont légèrement baissé. Pour 2020, la moyenne annuelle a été de 12.8
µg/m3.

PM10
Moyenne annuelle en µg/m3
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Une moyenne journalière supérieure à 50 µg/m3 n’a pas été dépassée en 2019 et en 2020
(1x en 2018). Le cadre légal fixe un maximum de trois dépassements par année.
Les mesures concernant l’ozone sont plus critiques. Le nombre des moyennes horaires
dépassant 120 µg/m3 a été de 106 en 2019 (2018: 207) alors que ce niveau n’aurait pas dû
être dépassé. Cette situation est directement liée aux fortes chaleurs de l’été 2020, même si
elles ont été largement inférieures à 2019. Toutefois, il n’y a pas eu d’alertes des services
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cantonaux romands puisque les mesures d’urgence sont prévues uniquement lorsque les
dépassements excèdent 180 µg/m3.

Ozone
Nombre de moyennes horaires supérieure à 120 µg/m3
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Divers

Le délégué à l’environnement participe aux différents groupes de travail ou de pilotage en lien
avec l’environnement, à la fois au niveau communal (Cité de l’énergie, permis de construire/
chantier, Nature en Ville, Plan canicule et Grand froid…) et à l’externe pour les thèmes
Radium, Radon et adaptation au changement climatique dans le cadre de groupe de suivi de
l’OFSP et de l’OFEV.
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Mobilité
1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

12'622’903.66

12'555'400.00

- 67'503.66

Produits

1'035'187.08

1'256’300.00

- 221'112.92

Excédent

11'587'716.58

11'299’100.00

- 288'616.58

Les comptes 2020 ont enregistré une détérioration de plus de 288’000 francs par rapport au
budget. Cette situation est due à l’évolution de la charge du pot commun des transports qui a
enregistré des aides financières aux acteurs du transport en lien avec la pandémie de COVID19. Les recettes des ventes, notamment des cartes journalières ont également été impactées
par la pandémie et grèvent les recettes.

2.

Organigramme
Direction Mobilité

Chef du Service
de la Mobilité et du
Développement durable
67%

Collaboratrice
administrative

Coordinatrice
de projets
60%

Chef
de projets

Coordinateur
technique
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3.

Personnel

Pas de modification de personnel en 2020.
Cette année encore, nous avons bénéficié de deux places de civilistes de janvier à octobre
pour compléter l’encadrement du programme Neuchâtelroule et renforcer la hotline COVID
mise en place au printemps. Elles ont été occupées par 6 civilistes successifs.

4.

Points forts 2020

L’année a été marquée par la préparation de la fusion communale. L’ensemble des projets et
actions ont été orientés de manière à passer ce cap en limitant les impacts sur les prestations
destinées aux habitants.
La pandémie a également marqué l’ensemble de l’année. Les activités du service ont été
fortement impactées par le semi-confinement qui a nécessité la suspension d’un grand nombre
de prestations et l’annulation d’événements comme le « Dimanche sans voiture ». D’avril à
mai, les activités ont été temporairement réorientées par la mise en place et la gestion de la
hot-line COVID tant au niveau technique, de la gestion des appels et du contenu des réponses.
L’équipe a pu ainsi mettre à disposition l’expérience et les réseaux établis dans le cadre de
ses activités régulières. Le chef du service mobilité et développement durable et délégué
environnement a été intégré dans l’Organisation de crise communal (OCRg) de mars à mai.
Malgré cette année particulière, nous avons maintenu en partie nos activités.

4.1. Transports publics





Assainissement minimal de la ligne Neuchâtel-Chaux de Fonds : collaboration avec
les CFF dans le cadre de la préparation des actions locales pour les bus de
substitution, préparation des impacts locaux du chantier dont l’adaptation de la gare
de Neuchâtel à la Lhand.
Participation à la réflexion technologique pour la prochaine commande de véhicules
pour transN (remplacement des trolleybus jaunes).
Pérennisation du parcours du samedi de la ligne 101 via la rue des Bercles,
négociation avec le SCTr et projet d’adaptation technique.

4.2. Mobilité durable





Rapport sur l’application de plan cantonal de la mobilité cyclable à l’échelle
communal [Rapport 20-024 du 5 septembre 2020] et l’adaptation de la rue des
Sablons en zone 30.
Renforcement et extension du réseau de Neuchâtelroule en ville de Neuchâtel et
sur la région littorale neuchâtelois, soit en direction de Vaumarcus et Cornaux.
Bande cyclable sur l’avenue de la Gare à la montée (négociations avec l’Etat et
réalisation).
Organisation du dimanche sans voiture (annulé en raison du Covid).

4.3. Développement durable




Accompagnement de l’interdiction du plastique à usage unique sur le domaine
public
Promotion des gobelets et de la vaisselle réutilisable
Restauration des boîtes à troc, renouvellement de l’habillage par des artistes
locaux.
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Mobilité
(entité de gestion 146.01)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

12'154'967.10

12'041'600.00

- 113'367.10

Produits

538'975.94

771’300.00

- 232'324.06

11'615'991.16

11'270’300.00

- 345'691.16

Excédent

2.

Contribution aux transports publics

A l’échelle cantonale, le Service cantonal des transports commande les prestations auprès
des entreprises de transport public. Les excédents de charges sont répartis entre l’État et les
communes via un pot commun. La révision de la loi cantonale des transports publics (LTP) du
1er janvier 2016 a provoqué des modifications directes et indirectes sur la répartition des
charges sur trois échelons :




augmentation des charges financées par le pot commun
nouvelle répartition entre État et communes
nouvelle répartition des parts communales entre les communes

Cette situation a accentué la disparité de la répartition des charges entre les petites et
moyennes communes et les communes-centres comme la Ville de Neuchâtel exploitant des
trolleybus (qui comptent double dans le calcul de la qualité de la desserte). Comme décrit les
années précédentes, nous avons obtenu une nouvelle répartition (habitant/qualité de
desserte) qui a permis de redresser la situation entre 2016 et 2018.

En 2020, sans la pandémie, les montants prévus auraient été à nouveau inférieurs au budget
(8'690'180 francs au lieu de 9'060'000 francs). Cependant une part « aides Covid » de
909'895francs est venue s’ajouter à la facture pour Neuchâtel, soit un dépassement de
540'075 francs par rapport au budget.
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3.

comptes
5'112'767.00
6'766'563.00
6'700'108.00
6'769'433.30
6'841'166.60
7'295'538.59
7'318'647.00
7'619'301.00
7'714'673.50
7'727'261.10
7'491'163.79
9'276'698.00
9'611'562.13
9'048'932.16
8'889'527.80
9'600'075.00

11'000'000.00
budget

10'000'000.00

comptes

9'000'000.00
8'000'000.00
7'000'000.00
6'000'000.00

Prestations pour des abonnements de transport public

Pour rappel, la valeur du bon junior, valable jusqu’au jour avant le 25e anniversaire, correspond
à 50% du coût d’un abonnement junior 2 zones soit 247.50 francs. La subvention « adulte »
correspond à la différence entre le tarif adulte et le tarif junior pour un abonnement OndeVerte
2 zones, soit 18 francs pour un abonnement mensuel et 162 francs pour un abonnement
annuel.
Afin d’améliorer la sécurité, nos bons annuels pour les catégories junior et adulte sont
maintenant distribués sous forme de « Rail check ». Les bons mensuels (pour la catégorie
adulte) sont distribués sous une forme « papier » simple.
Les « Rail check » pour la catégorie junior sont adressés directement par courrier postal à
toutes les personnes intéressées.
Depuis juillet 2019, il est également possible d’acheter ou renouveler son abonnement de
transports publics via sur le webshop de transN en faisant valoir les participations de la Ville
pour les catégories adulte et junior. Pour cette solution, la porte d’entrée est le Guichet unique.
Nombre d’abonnement adultes subventionnés :
Annuel

Mensuel

coûts

2015

1612

19’178

Fr. 574’272.-

2016

1644

17’807

Fr. 555'666.-

2017

1762

17’968

Fr. 608'868.-

2018

1842

18’473

Fr. 630'297.-

2019

2060

16’814

Fr. 636'372.-

2020

1'816 (-11.8%)

11’967 (-28.8%)

Fr. 524'502.-
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2019

2017

2015

2013

2011

2009

5'000'000.00
2007

budget
7'103'300.00
6'794'200.00
6'700'000.00
6'800'000.00
6'877'000.00
6'950'000.00
7'500'000.00
9'133'000.00
8'600'000.00
8'000'000.00
7'800'000.00
7'800'000.00
9'900'000.00
9'270'000.00
9'300'000.00
9'060'000.00

2005

année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre d’abonnements juniors subventionnés:
6 à 20 ans
2016

1735

2017

1851

20 à 25 ans

6 à 25 ans (total)

coûts

631
(non subventionnés,
l’action
a
été
étendue au 20-25
ans en 2018

2018

2019

704

2’724

Fr. 674’179.50

2019

1929

896

2’825

Fr. 699'187.50

2020

1’874 (-2.8%)

772 (-13.8%)

2’646 (-6%)

Fr. 660'081.50

4.

Cartes journalières CFF

Nous avions jusqu’en 2019, 16 abonnements « cartes journalières communes CFF », soit 16
cartes par jour pour un total de 5'840 unités par année. 6 abonnements n’ont pas été
renouvelés en 2020. En décembre, il nous en restait plus que 10. Le nombre total de cartes
pour l’année 2020 a été de 5'252 unités.

Cartes journalières CFF

Nombre de cartes vendues

Taux de vente

2020 : 3’535
2019 : 5’663
2018 : 5'712
2017 : 5’788

2020 : 67.3%
2019 : 96.8%
2018 : 97.8 %
2017 : 99%

La baisse régulière des ventes constatée depuis 2017 s’explique probablement par le succès
de nouveaux titres de transports des CFF, en particulier : les billets dégriffés, les cartes
journalières dégriffées, les offres sur des cartes journalières vendues par les distributeurs tel
que COOP. A cela s’ajoute l’impact de la crise sanitaire qui provoque la chute vertigineuse
des ventes en 2020. Ces observations nous ont amenés à diminuer le nombre d’abonnement
de 6 unités. Cette action a permis de compenser les pertes :
Nombre de cartes invendues : 1’717 soit un coût de 65'864 francs.
Economie des 6 abonnements « Cartes journalières » non renouvelés: 84'000 francs.
La réduction du nombre d’abonnements a permis de compenser la baisse des ventes avec
une marge positive de 18'136 francs.
La nouvelle commune a permis de réunir les abonnements de Peseux, CorcellesCormondrèche et Neuchâtel. Le nombre de cartes journalières est ainsi de 20 unités en 2021.
L’évolution des ventes sera suivie attentivement et de nouvelles réductions ne sont pas à
exclure pour éviter des pertes financières : au cours des mois de janvier et février 2021, nous
comptons déjà 699 cartes invendues, soit presque l’équivalent de 2 abonnements. Les cartes
invendues ne sont pas remboursées par les CFF.
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Par ailleurs, les CFF envisagent le retrait de l’offre cartes journalières à fin 2023. Nous allons
donc planifier le retrait de cette prestation sous cette forme. Les CFF annoncent la proposition
d’une nouvelle offre en collaboration avec les communes dès 2024. Nous analyserons les
opportunités dès qu’elle nous sera proposée.

5.

Les courses nocturnes

Le NoctamRun a été lancé au mois d’août 2011 en réponse à une triple motion déposée en
parallèle dans les trois villes (La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel) qu’il relie.
La participation de l’Etat s’élève à 20% des coûts non couverts par les recettes. Les trois villes
se partagent le solde: Neuchâtel avec 40.8%; La Chaux-de-Fonds avec 46.7% et Locle avec
12.5 %. La fréquentation a diminué en 2020 (2779 voyageurs) par rapport à 2019 (4708
voyageurs). Pendant les périodes de semi-confinement, la prestation a été interrompue en
raison de la fermeture des établissements nocturnes, soit de mars à juin et depuis novembre
2020.
Une analyse est menée conjointement avec le Noctambus en vue de développer des
synergies avec le NoctamRun dans le domaine de la communication et de la billetterie, avec
comme objectif de constituer un réseau nocturne complet pour les usagers noctambules.

6.

Mobilité professionnelle

6.1. Mobilité professionnelle au sein de l’Administration
Le développement d’une mobilité professionnelle durable passe par la mise en place de
solutions pouvant être utilisées efficacement par les différents services. Cette mise en
application par étapes a débuté en 2002.
Le concept prévoit que les déplacements professionnels doivent être effectués avec un des
moyens mis à disposition par la Ville. Les Directions peuvent autoriser des exceptions au cas
par cas. Ces solutions permettent de couvrir l’ensemble des besoins de déplacements non liés
à des véhicules-métiers:






6 voitures de services partagées (voitures électriques),
7 abonnements Mobility car sharing,
16 cartes journalières CFF (cartes également à disposition du public),
CFF business travel, permettant à tous et toutes les employé-es d’acquérir des titres
de transports publics (Onde Verte, réseau national, etc.) en ligne (web et smartphone)
pour les déplacements professionnels,
3 vélos électriques partagés (nouveau).

Pour promouvoir l’utilisation des transports publics dans l’administration, les employés de la
commune avec un taux de travail supérieur à 50% peuvent bénéficier d’un « JobAbo » dès le
1er janvier 2020. Il s’agit d’une participation de 100 francs, qui intègre une participation de 20
francs de la part d’Onde Verte. Dans le cadre du JobAbo, la communauté tarifaire
neuchâteloise (Onde Verte) rembourse une part de la réduction accordée lors de l’achat d’un
abonnement Onde verte (p. ex. 20% si le nombre d’abonnements subventionnés dépasse 100)
En 2020, 157 bons « JobAbo » ont été utilisés par les employés communaux, pour un total de
15'700 francs sur un budget de 40'000 francs. Onde verte a remboursé un montant de
2420 francs correspondant aux 121 employés qui l’ont utilisé pour un abonnement Onde verte.
Les autres ont pris un autre type d’abonnement (p. ex AG) qui n’est pas couvert par l’offre
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Onde verte. L’action a été reconduite en 2021 pour l’ensemble des employé-es de la nouvelle
commune.
Egalement en 2020, il a été décidé de défrayer les collaborateurs-trices qui disposent d’un
abonnement ½ tarif pour leurs déplacements professionnels. Le dédommagement représente
la différence entre les prix des trajets réalisés avec un tarif réduit et le prix que la Commune
aurait supporté en tarif plein. Il ne pourra pas dépasser le coût de l’abonnement ½ tarif, soit
185 francs. En 2020, 29 collaborateurs-trices ont été dédommagé-es pour un montant total de
2'007.20 francs.
Pour promouvoir l’utilisation du vélo dans l’administration, les employé-es de la commune
peuvent bénéficier d’une remise de 50% sur l’abonnement Neuchâtelroule-Donkey Republic.
L’abonnement permet de louer un vélo gratuitement durant 12h/location.

6.2. Mobilité professionnelle avec les entreprises locales
Les entreprises génèrent des besoins de mobilité pour lesquels il s’agit de trouver des
solutions compatibles avec leurs activités et la situation urbaine. Ainsi, le responsable du
stationnement du Service de la sécurité urbaine et le chef du service de mobilité rencontrent
les entreprises qui souhaitent mettre en place un plan de mobilité professionnelle.
Une plateforme mobilité professionnelle inter-entreprises a été créée en 2014. La coordination
est assurée par l’association Ecoparc. La Ville intervient comme employeur au même titre que
les autres entreprises participantes. Faisant face à des défis similaires, la Ville de Neuchâtel
dialogue avec les entreprises à la recherche de solutions communes.
L’édition 2015 de la brochure « Mobile en entreprise » a été bien accueillie par la Chambre
neuchâteloise de commerce et d’industrie (CNCI) et est montrée comme exemple d’un outil
pratique pour les entreprises. Des perspectives de développement au niveau cantonal sont en
discussion. La brochure sera mise à jour en 2021.

6.3. Bike to Work
Pour la première fois, la Ville de Neuchâtel a participé à l’action « Bike to work » dans le but
d’inciter les collaborateurs et collaboratrices à se rendre au travail à pied ou à vélo. Durant
cette première édition, la Ville a participé avec 50 collaborateurs et collaboratrices réparti-es
dans 14 équipes, qui ont parcouru un total de 13’021km, soit près de l’équivalent d’un aller
simple Neuchâtel – Ushuaia, ou de seize trajets aller-retour entre Neuchâtel et Paris.

7.

Neuchâtelroule

Neuchâtelroule est un service de location de vélos accessible sur le littoral neuchâtelois. Il
comprend des vélos en libre-service (accessibles 24h/24 et 7j/7) et une station au Port, ouverte
de façon saisonnière. Le libre-service compte 300 vélos répartis dans 45 bornes et s’étend sur
25 km entre Vaumarcus et Cornaux. La station du Port offre de nombreuses prestations
complémentaires avec 120 vélos disponibles à la journée au départ du Port de Neuchâtel.
L’année 2020 a été fortement impactée par la crise du Covid-19, qui a contraint le service à
adapter à la fois ses effectifs (diminution de l’effectif à 12 personnes contre 20 en temps
normal) et ses horaires d’ouvertures :
-

-

la saison de la station du Port a été réduite de deux mois, avec une ouverture
repoussée au 17 juin (au lieu du 1er avril), mais prolongée jusqu’au 16 octobre (au lieu
de fin septembre) ;
le libre-service a été fermé durant 53 jours entre le 17 mars et le 11 mai.
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Ainsi, la station du Port, également tributaire d’une météo capricieuse en fin de saison, a
enregistré 6'300 locations cette saison contre 10'000 en 2019 (en baisse de 37%). Il est
toutefois à relever un mois de juillet record qui a comptabilisé à lui seul 2’650 locations. Les
détentrices et détenteurs d’un abonnement acquis en 2019 ont pu bénéficier d’un
prolongement de ce dernier jusqu’à la fin de la saison 2020 (manque à gagner : 4'000 francs).
Les vélos en libre-service ont également été impactés par la pandémie, avec une fermeture
du réseau. Cette fermeture a également eu un impact financier : à la demande de
Neuchâtelroule, Donkey Republic a remboursé deux mois d’abonnements (soit 10
francs/abonné-e, soit 2'650 francs). Au niveau des locations, malgré la pandémie, le libreservice a enregistré une hausse de 13% en 2020 par rapport à 2019. Les vélos ont été loués
24'700 fois, avec une durée moyenne de 2h25/location. Après une année 2019 sous le signe
de la transition, 2020 aurait dû être une année de validation du système Donkey Republic
auprès du public.
Ainsi, durant le premier semestre, Neuchâteloule a enregistré un total de 31'000 locations
contre 32'000 en 2019. Le tableau ci-dessous montre que dès le 2ème semestre, le retard a été
rattrapé.

locations 2019 et 2020
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2020 a également été marqué par la densification du réseau en Ville de Neuchâtel, d’une part,
et son extension dans les communes du littoral (Corcelles, Peseux, Valangin, La Grande
Béroche et Cornaux) d’autre part.
En plus de la contribution de ses 56 sponsors et partenaires (valeur des contributions 2020 :
240'000 francs dont 130'000 francs versés en nature), Neuchâtelroule a généré des recettes
liées à la vente de forfaits et abonnements de 65'000 francs.

8.

Mobilité durable

8.1. Communication – Mobile en Ville
Pour que chacun puisse disposer de l’information la plus complète possible concernant la
mobilité en Ville de Neuchâtel, l’information a été développée sur plusieurs axes :
-

un volet du site de la Ville de Neuchâtel, accessible par le lien direct (www.neuchatelmobilite.ch), qui permet aux internautes de composer leur menu mobilité ;

-

une brochure tout-ménage distribuée au cours du premier semestre regroupant les
différentes solutions mises à disposition par la Ville et d’autres institutions ;

-

une brochure « Mobile en entreprise », destinée aux entreprises, regroupant les
solutions de mobilité concrètes à disposition des entreprises de la région. Les prochaines
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éditions de cette brochure pourront s’étendre au-delà de la commune, en fonction de
l’évolution des partenariats et de l’intérêt.
En 2020, en raison de la pandémie et du projet de fusion, l’édition de la brochure a été
préparée à la fin de l’année et sa publication a eu lieu en mars 2021.

8.2. Bornes de recharge véhicules électriques
La Ville met à disposition du public cinq bornes de recharge pour les scooters électriques.
Depuis 2014, grâce à un partenariat avec VITEOS, deux places de recharge pour voitures
électriques ont été installées à la place Alexis-Marie Piaget.
Pour répondre à une demande croissante liée au développement du marché des voitures
électriques, la Ville de Neuchâtel a signé un partenariat avec le réseau de bornes électriques
evpass pour l’implantation de 8 bornes supplémentaires. Cette entreprise a déjà implanté plus
de 1500 bornes en Suisse. L’opérateur local est VITEOS.
L’énergie proposée à l’ensemble de ces bornes est labellisée « Areuse+ ».
Des discussions sont en cours avec VITEOS pour densifier le réseau de bornes de recharge
sur l’ensemble du territoire de la nouvelle commune de Neuchâtel.

8.3. Défi vélo
La Ville de Neuchâtel soutient l’action Défi Vélo organisé par PRO VELO Suisse à hauteur de
2'000 francs. En raison de la pandémie, seulement 30% des qualifications ont eu lieu à
l’échelle de la Suisse. Deux classes de Neuchâtel ont pu y participer le 2 octobre 2020.
Neuchâtelroule est partenaire depuis 2017 et met à disposition une flotte de 40 vélos durant
cette journée.

8.4. Dimanche sans voiture – reporté
L’organisation d’une journée spéciale « Un Dimanche sans voiture », dédiée à
l’expérimentation d’un espace public libéré de la circulation automobile, été planifiée pour la
date du 10 mai 2020. Cet événement, préparé en collaboration avec de nombreux partenaires,
a malheureusement dû être reporté en raison de la crise sanitaire, à l’instar de toutes les
manifestations prévues à ce moment-là. L’organisation de cette journée s’inscrit dans le cadre
de la stratégie énergétique 2035 (Action 12). Une nouvelle date a été prévue au printemps
2021. Nous l’avons à nouveau annulée. Elle sera fixée une fois que la pandémie sera apaisée.
Cette journée prévoyait, le temps d’un dimanche, la fermeture aux voitures de l’axe de
l’Avenue du 1er mars depuis la « tour Firestone » jusqu’au parking de la place Pury. L’espace
ainsi libéré de la circulation automobile devait être le théâtre de nombreuses animations
légères et éphémères proposées par une série de partenaires, dont l’association Ecoparc
(animation d’un village des associations), le Parlement des jeunes (sports de rue), le Centre
de loisirs, le Mouvement des aînés, la Fédération des Arts de la Rue (animations culturelles)
ou encore ProVélo, tout en intégrant les établissements publics du périmètre.
Certaines animations artistiques planifiées avec la Fédération des Artistes de Rue et qui n’ont
finalement pas pu avoir lieu, ont été réadaptées au contexte Covid. Cinq mini-spectacles
« Corona-show » ont été donnés au bas d’immeubles dans lesquels sont hébergés des
personnes âgées en situation précaire.
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Fun’ambule
(entité de gestion 146.02)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

314'536.87

335’300.00

+ 20'763.13

Produits

494'263.59

485’000.00

+ 9'263.59

Excédent

-179'726.72

-149’700.00

+ 30'026.72

En 2020 le Fun’ambule a transporté 972’506 passagers (2019 : 1'279'613 passagers). À titre
de comparaison, le Fun’ambule est dix fois plus utilisé que le funiculaire de Chaumont. Il a
effectué 66’130 courses, soit 1'369’060 courses depuis son inauguration jusqu’à fin 2020. Le
parcours cumulé des deux véhicules en 2020 a été de 40’870 km, soit l’équivalent du tour de
la Terre.
Les arrêts d’exploitation liés aux révisions ont eu lieu du 24 au 28 février, et du 14 au 26 avril
et du 5 au 18 octobre. 13 interventions pour actes de malveillance ont eu lieu ainsi que 27
interventions pour pannes de courte durée (30 min. à 2h d’arrêt d’exploitation).

Développement durable
(entité de gestion 146.03)

1.

Résumé
Comptes 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

153'399.69

178’500.00

+ 25'100.31

Produits

1'947.55

0.00

+ 1'947.55

151'452.14

178’500.00

+27'047.86

Excédent

2.

Budget 2020

Développement durable

2.1. DringDring
Dring-Dring, un service de livraison de courses à vélo qui permet aux clients du centre-ville de
se faire livrer leurs achats directement chez eux à Neuchâtel, a été lancée fin 2016.
En 2020, la progression du service a connu un ralentissement par rapport à 2019, avec 871
livraisons enregistrées.
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2.2.

« Ne jetez plus ! »
Solutions de réduction des déchets à la source

Sous la bannière « Ne jetez plus ! », le Service de la mobilité et du développement durable
propose ou s’implique dans une séries d’actions concrètes, visant à une utilisation plus
rationnelle des ressources naturelles, à une diminution des émissions de CO2 et à une
diminution de la production de déchets. Ainsi, plusieurs mesures s’inscrivent dans une optique
de consommation responsable, et plus particulièrement d’économie circulaire, en promouvant
le partage, la réutilisation, la réparation ou le retraitement des objets.

2.2.1.

Boîtes à Troc

La Ville de Neuchâtel compte dix-sept boites à troc et une Biblio’troc, auxquelles s’ajoutent
encore trois boites situées dans les communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et
Valangin. Ces anciennes caissettes à journaux, revisitées en boites d’échange de livres et
autres objets, bénéficient d’un fort capital de sympathie auprès de la population. Elles
fonctionnent de manière autogérée, avec une surveillance de la part de certaines associations
de quartier. Le service de la Voirie de Neuchâtel, dans le cadre de ses activités quotidiennes,
s’assure qu’il n’y ait pas de « débordement » sur la voie publique.
Très peu de déprédations sont constatées, mais un rafraichissement des habillages dégradés
par l’exposition en extérieur a été réalisé en 2020 sur sept boites. Ce renouvellement, qui se
poursuivra en 2021, a permis de changer les visuels, en collaboration avec des artistes et
graphistes régionaux qui avaient déjà décoré les premières boites, ainsi que de nouveaux
venus comme Marie-Mo, Chocolateandoctopus ou encore Anaïs Krebs. Une nouvelle boite a
également été installée à la rue Fontaine-André, sur demande de l’association de quartier.

2.2.2.

NeuchâtelRépare

NeuchâtelRépare est un répertoire, proposé par la Ville en collaboration avec la Fédération
Romande des Consommateurs, recensant les professionnels de la réparation d’objets sur le
littoral neuchâtelois. Ce partenariat permet de fournir aux internautes des informations fiables,
actuelles et détaillées qui ne sont pas nécessairement accessibles via un moteur de recherche.
L’annuaire en ligne couvre tout le territoire du littoral neuchâtelois.
Actuellement, une soixantaine de professionnels sont recensés, actifs dans le domaine de la
couture, de la réparation de meubles ou de vélos ou encore de smartphones. Le site internet
fait état d’une fréquentation d’environ une cinquantaine de personnes par semaine, qui restent
plus de deux minutes sur le site. De plus, le formulaire de contact web ou des appels
téléphoniques sont régulièrement utilisés par des personnes désirant trouvant une solution
pour un objet à réparer.

2.2.3.

Box ton Lunch – Solutions pour limiter l’utilisation de vaisselle
réutilisable lors des repas du midi

En cette année de crise sanitaire, la fermeture des restaurants s’est accompagnée d’une
augmentation de l’offre de repas à emporter et à livrer, principalement conditionnés dans des
emballages jetables à usage unique.
Pour accompagner les restaurants dans l’utilisation de vaisselle réutilisable à l’emporter et
dans la lignée de l’action Box ton Lunch menée en 2019, la Ville de Neuchâtel a proposé début
juillet aux restaurateurs intéressés de tester gratuitement le système de vaisselle réutilisable
reCircle pendant 3 mois. Ce système, qui se déploie au niveau de la Suisse et compte plus de
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mille partenaires, permet d’acheter un plat à emporter à un endroit dans un contenant
réutilisable contre consigne, et de la ramener dans un autre.
L’introduction de cette nouvelle mesure s’est toutefois heurtée à la situation difficile des
restaurateurs et seuls quelques établissements ont rejoint l’action.

2.3. Interdiction du plastique à usage unique sur le domaine public
Le Service de la mobilité et du développement durable a accompagné l’interdiction du
plastique à usage unique sur le domaine public émanant de la Direction de la sécurité, en
précisant certains aspects techniques liés aux matériaux utilisés et en actualisant les
informations fournies dans la brochure « Evénements en ville : solutions locales pour une
manifestation durable ». De plus, la prise en charge du lavage des gobelets, accordée depuis
2017 aux manifestations utilisant moins de 500 gobelets et qui devait prendre fin en décembre
2019 a été prolongée d’une année.
Par ailleurs, des solutions ont dû être trouvées pour proposer aux petites manifestations
organisées pendant l’été sur le territoire communal un système de location de gobelets
réutilisables. La Case-à-Chocs, seul prestataire local à proposer ses services, ne pouvait plus
assurer de lavage, étant donné la mise à l’arrêt de toutes ses activités. Une collaboration avec
les Caves de la Ville a ainsi vu le jour pendant l’été. Celles-ci ont géré un stock de gobelets
réutilisables « Ville de Neuchâtel » (avec et sans consigne), qui a principalement été utilisé
pendant l’été par une dizaine d’organisations ou d’entreprises. A l’avenir, la recherche de
solutions locales pour la location et le lavage de gobelets, voire de vaisselle réutilisable, devra
être approfondie afin de répondre à un besoin des manifestations de petite et moyenne
importance, au moment où les activités culturelles reprendront.
Enfin, des réductions sur la location de kits de vaisselle réutilisable pour 20 ou 40 personnes
de la société Ecomanif ont été proposées pour accompagner l’organisation de petits
rassemblements festifs privés, type « Fête des voisins » ou fête du 1er août dans les quartiers.

2.4. Collaborations et soutien d’autres services de l’administration






Le Service Mobilité et Développement durable a collaboré avec le Service de l’Accueil
de l’enfance dans le cadre de sa démarche « Achats responsables ». Ainsi des
réflexions ont été lancées sur l’alimentation dans les structures pré- et para-scolaires
et l’éventualité de l’intégration d’une démarche « Zéro Déchet » pour sensibiliser
encadrant-es, enfants et parents.
Une collaboration avec la Déléguée à la formation et l’association « Zéro
Waste Switzerland » a débuté pour proposer un projet pilote « Mon Ecole Zéro
Déchet ». Cette démarche a malheureusement été freinée par la crise sanitaire et les
incertitudes pesant sur le monde scolaire.
Une collaboration avec la Déléguée au tourisme a permis de dégager des pistes pour
la réutilisation d’anciennes bâches ayant recouvert les travaux du Péristyle de l’Hôtel
de Ville en 2016. Ces bâches sont finalement cédées à l’UniNE qui a le projet de les
transformer en transats destinés à être prêtés aux manifestations locales (upcycling).

2.5. Soutien aux associations
La Ville de Neuchâtel soutient plusieurs associations actives dans le domaine de
l’environnement ou du développement durable : le Festival du Film Vert, PurLac, la Fondation
des Moulins du Gor, Association suisse pour la navigation intérieure, Association « Ensemble
Bôt Jardin » qui est l’association faitière des jardins de Pierre-à-bot.
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Santé
1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

2'278'807.41

2'299'000.00

20'192.59

Produits

1'360'163.73

1'443'800.00

-83'636.27

918'643.68

855'200.00

-63'443.68

Excédent

L’année 2020 a été particulière à plusieurs titres :
La pandémie a naturellement affecté la bonne marche du travail et il a fallu adapter
l’organisation et la protection des équipes (matériel de protection, télétravail, nouvelles
méthodes de travail, etc.) La flexibilité et l’engagement des collaboratrices de la direction de
la santé est saluée car elle a permis de garantir de prestations essentielles dans l’ensemble
des services, y compris lors des périodes de fermetures des bureaux.
Naturellement, il a fallu agir parfois en mode « dégradé », à distance, voire subir des
fermetures temporaires. Ces éléments qui se manifestent dans les comptes par une baisse
des prestations facturables ont également permis de faire émerger de belles initiatives
personnelles, comme les vidéos élaborées par les orthophonistes du Centre ou les
propositions spontanées d’aides pour la tenue de la hotline COVID.
La préparation et la mise en place de la fusion ont également été des défis passionnants et
ont permis de réfléchir aux prestations que la nouvelle commune souhaite proposer à ses
habitant-e-s.
Enfin, le départ à la retraite et l’engagement d’une nouvelle déléguée au personne âgées et à
la promotion de la santé a marqué un cap dans la politique de la vieillesse. Ce cap a été
reconnu par le Conseil général qui a pris acte du rapport sur le premier bilan de la politique de
la vieillesse en Ville de Neuchâtel en septembre.

2.

Organigramme

Direction Santé

Centre de santé
sexuellePlanning familial

Centre
d’orthophonie
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Déléguée aux
personnes âgées et à la
promotion de la santé
70%

Centre de santé sexuelle – Planning familial
(Entité de gestion 109.01)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

427'700.37

420'400.00

- 7'300.37

Produits

235’511.10

219'000.00

16'511.10

Excédent

192'189.27

201'400.00

9'210.73

Le résultat financier du Centre de santé sexuelle est légèrement meilleur que budgété. On
constate notamment des charges de personnel inférieures au budget (-22'000 francs) due au
gel de 0.1 EPT durant la première partie de l’année. Les charges de biens et services sont
supérieures aux prévisions, notamment en matière d’aide individuelle pour un montant de
10’700 francs. Cette charge supplémentaire est compensées partiellement par les recettes
correspondantes (+8'600). Les charges informatiques (11'600 francs), budgétées au service
des finances, ont été intégrées aux comptes afin de pouvoir déterminer plus précisément la
part à charge du Canton qui présente une amélioration (7'200 francs).

2.

Organigramme

Nouvelle répartition du temps de travail, dès juillet 2020. De janvier à juillet : 240%. Dès juillet,
la responsable est à 75% (+5%) et 3 conseillères à 175%(+5%), pour un total de 250%.

3.

2020, semi-confinement et télétravail

Nous avons suspendu les consultations à St-Maurice 4 et à RHNe Pourtalès du 16 mars au 3
mai.
Durant ces 7 semaines, nous avons assuré les permanences par téléphone et par courriel.
Une collaboratrice a poursuivi le télétravail durant une grande partie de l’année.
Nous avons contribué au travail de la Hotline de la Ville pour les aîné-e-s de mars à mai, en
assurant un suivi et soutien par téléphone aux personnes qui en ont fait la demande.
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4.

Organisation du travail

Les matins, présence à RHNe Pourtalès (services de maternité et gynécologie) en
collaboration avec le Centre de santé sexuelle de la Chaux-de-Fonds pour des entretiens avec
les femmes et couples, après un accouchement ou au moment d’interrompre une grossesse.
Permanences tous les après-midi à St-Maurice 4, avec et sans rendez-vous. Nous accueillons
également des groupes, notamment des élèves des différents cercles scolaires et
établissements spécialisés du Canton.
A l’extérieur : animations de groupes (institutions, écoles, centre de requérants), projet PASS,
réseaux, groupes de travail.
Travail à distance, durant la période de fermeture du 16 mars au 3 mai et au-delà selon les
directives sanitaires.

5.

Activités à St.-Maurice 4

Consultations
Le Centre reçoit des personnes provenant de tout le canton, principalement la Ville de
Neuchâtel et le Littoral, ainsi que des personnes de l’extérieur du canton.
Lors du premier entretien(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2019). :


38% des personnes sont domiciliées à Neuchâtel, commune fusionnée



52% des visiteurs proviennent d’autres communes du canton



10% sont domiciliées dans un autre canton ou pays (étudiants notamment)



27 % des personnes qui consultent ont moins de 20 ans (43%)



54% des premiers entretiens sont en lien avec la contraception (49%)



16% des demandes relèvent de problèmes liés à une grossesse imprévue, poursuivie
ou interrompue (14%). Nous avons effectué 82 (111) tests de grossesse, le plus
souvent gratuitement



La contraception d’urgence a été délivrée 249 (278) fois, 35% gratuites



780 (828) entretiens avec dossier ont été menés



Nous avons enregistré 599 (624) premiers entretiens, demandés par 476 (474)
femmes, 82 (114) hommes et 41 (36) couples. D’autres personnes (ami-e, membre de
la famille) ont participé à l’entretien, nous avons donc reçu 731 (791) personnes à
l’occasion de ces premiers entretiens



118 (109) questions anonymes traitées pour le site www.ciao.ch

Le nombre de personnes qui passent sans rendez-vous à toute heure pour une question et
pour lesquelles nous n’établissons pas de dossier est en augmentation.
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Entretiens téléphoniques
Au Centre : sur l’ensemble des 1884 (1753) appels téléphoniques, 1176 (969) donnent lieu à
des entretiens approfondis.
A distance (télétravail) : 18 mars à fin décembre, 275 appels, dont 158 entretiens.
Les thèmes traités concernent les infections sexuellement transmissibles (IST) (conseil et
dépistage), la pilule d’urgence et la contraception, la demandes d’aide financière, l’interruption
de grossesse (IG), la grossesse et le post-partum, la violence et les difficultés psycho-sociales.
Pour 2020, ce sont donc 2159 appels dont 1234 donnent lieu à un entretien approfondi.
Nous observons ces dernières années une tendance à utiliser le téléphone ou le courriel pour
discuter un problème, se confier, obtenir voire vérifier une information. Nous répondons
chaque jour ouvrable, la réception reçoit les appels et transmet les messages lorsque les
conseillères sont occupées.

Travail social
Le travail social (recherche de fonds) pour fournir à bas prix ou sans frais un moyen de
contraception de longue durée permet à des femmes à faible revenu d’éviter des grossesses
non souhaitées. Chaque demande fait l’objet d’une évaluation précise.
En 2020, avec la péjoration de la situation économique engendrée par les mesures sanitaires,
nous avons reçu beaucoup plus de demandes d’aide.
Par l’intermédiaire de notre faîtière Santé sexuelle Suisse, nous avons eu accès à un fonds
de la Chaîne du bonheur lié au Covid. D’autres (4) fonds ont soutenu nos efforts et répondu
positivement.
Contraception : 34 demandes pour un total de 10'528.95 francs
Grossesse et IG : 8 demandes pour un total de 3674.05 francs
Autres demandes liées à la santé sexuelle : 4 pour un total de 398.20 francs
Les arrangements de paiement permettent aux femmes de payer un implant ou DIU (stérilet)
de manière échelonnée. En 2020 : 8 demandes pour un total de 2176 francs.
Nous avons fait des démarches auprès de caisses-maladie pour le remboursement de 6
interruptions de grossesse (confidentialité ou autre motif).

Tests IST (infections sexuellement transmissibles)
152 personnes ont consulté pour des conseils ou des dépistages IST.
146 ont effectués des dépistages, de 1 à 6 tests par personne.
55 % de femmes, 45 % d’hommes
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Les moins de 25 ans représentent env. 46% de la consultation :


15 ans - 20 ans = 13,5%



20 ans - 24 ans = 32,5 %

Les 25 ans à 40 ans représentent env. 44% de la consultation :


25 ans à 29 ans = 25 %



30 ans à 39 ans = 19 %

Les plus de 40 ans représentent env. 10 % de la consultation.
Au total 348 tests ont été effectués, dont 32.75% concernent le VIH, 34.8% Chlamydias et
Gonorrhée, 20.6% la Syphilis et 11.7% les Hépatites. Parmi ces tests :
7,5 % (9) de résultat positif pour les Chlamydias.
1,65% (2) de résultat positif pour la Gonorrhée
2 femmes infectées par les Chlamydias avaient moins de 20 ans, 2 entre 20-25 ans.
2 hommes infectés par les chlamydias avaient entre 25-30 ans, 2 entre 20-25 ans et 1 entre
30 et 40 ans.
Gonorrhée positifs : 1 femme de moins de 20 ans et 1 homme entre 20-25 ans
Cette activité est supervisée par le médecin-chef de l’infectiologie de RHNe, Dr Olivier Clerc.

Accueil de groupes
La plupart des groupes d'élèves sont envoyés par GSN éducation dans le cadre des Journées
Santé. Nous recevons aussi des classes d’élèves ou d’étudiant-e-s à la demande des
enseignant-e-s, éducatrices ou éducateurs. Nous privilégions l’accueil de groupes dans nos
locaux, afin de favoriser les visites ultérieures. Néanmoins, nous sommes allées au centre
scolaire de Cescole qui a organisé deux journées sur place. La journée prévue aux Cerisiers
en avril a été annulée et d’autres annulations ont eu lieu durant le premier semestre.
En 2020, nous avons reçu :
45 (63) groupes (GSN, Cescole, Ceras, lycée JP) comprenant au total 273 (366) adolescente-s et jeunes adultes.

Stagiaire DAS
Nous avons accueilli et formé une stagiaire dans le cadre du DAS de spécialiste en
santé sexuelle.

6.

Activités à RHNe Pourtalès

Entretiens IVG (interruptions volontaires de la grossesse)
Les conseillères ont rencontré 159 (184) femmes hospitalisées à RHNe Pourtalès dans le
cadre d’une interruption de grossesse. Avec les partenaires ou personnes responsables : 178
personnes ont participé aux entretiens. Dans 86% des cas, c’est la méthode par médicaments
qui a été utilisée.
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14% de ces femmes ont moins de 20 ans



45% entre 20 et 30 ans



30% de 31 à 40 ans



11% plus de 40 ans.

Entretiens post-partum
Les conseillères ont rencontré 408 (526) femmes en entretien individuel et 148 (228) couples.
L'information porte sur la fertilité après l’accouchement, la sexualité et la contraception, en
particulier durant la période de l’allaitement. D’autres questions liées au post-partum sont
abordées en fonction de l’intérêt et de la situation particulière des femmes et des couples.
Les conseillères portent une attention particulière aux femmes concernées par le thème de
l’excision, dans le cadre du protocole de RHne.

Médecins assistant-e-s
Une séance d’information à l’intention des médecins assistant-e-s qui arrivent à RHNe
Pourtalès a réuni 5 médecins. Ces séances permettent de présenter les activités des
conseillères et faciliter la collaboration.

7.

Migration

En 2020, les activités en lien avec le pôle migration ont été limitées en raison des restrictions
sanitaires. Nous avons fait notre possible pour maintenir ces prestations essentielles.
Nous avons participé à deux séances du Groupe « Santé migration », organisé par le Service
des migrations et qui réunit des professionnel-le-s de la santé proches de la population
migrante. Nous avons des contacts réguliers avec le Centre d’accueil de Tête-de-Ran et avons
reçu individuellement plusieurs résidantes, accompagnées d’une traductrice.
Nous rencontrons des femmes migrantes au RHNe dans le Service de gynécologie et à la
Maternité qui nécessitent souvent une attention particulière ; dans ce cadre, nous avons été
sollicitées à plusieurs reprises pour soutenir des femmes résidant au Centre fédéral
d’enregistrement à Boudry.
Nous accueillons à St-Maurice 4 des personnes issues de la migration pour lesquelles nous
faisons appel à des traductrices au besoin.
Nous poursuivons notre collaboration avec Médecins du monde dans le cadre du projet
P.A.S.S (Prévention et accès aux soins pour les travailleuses et travailleurs du sexe) ainsi
qu’avec RECIF (Centre de formation, de rencontres et d’échanges pour femmes immigrées et
suisses) où nous sommes intervenues auprès d’un groupe de 10 femmes dans le cadre d’un
cours de français. Nous avons des contacts réguliers avec CARITAS, le Dispensaire des rues
et occasionnellement avec la Maison de santé à la Chaux-de-Fonds.
Nous avons formé les futures animatrices dans le cadre du programme Femmes-Tische
organisé par la Croix-Rouge. 7 femmes d’origines diverses ont pu bénéficier de cette formation
qui leur permettra de transmettre à des femmes de même origine les informations de base sur
la santé sexuelle et le réseau de soins.
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Nous avons rencontré la personne responsable du projet ESPACE (Lieu collectif
d’apprentissages et d’échanges pour les personnes issues de la migration) au Service de la
Cohésion multiculturelle en vue d’une collaboration. Dans ce cadre, nous avons également
été sollicitées par le Centre social protestant pour une participation à un module intitulé « Santé
et hygiène de vie ».
Nous avons participé à une rencontre du Groupe d’accompagnement du Réseau suisse contre
l’excision à Berne.
Nous avons contribué à une étude menée par l’Unité de Sociologie de l’université de Fribourg,
financée par l’OFSP : « Migration et vulnérabilités au VIH/IST en Suisse : une enquête
qualitative et participative ».

8.

Formation continue

Les conseillères ont suivi le séminaire 2020 ALECSS pour une mise à jour des connaissances
en matière d’IST, dépistages et communication avec divers publics sur ces thèmes.
Les conseillères ont bénéficié de 6 séances de supervision auprès de Séverine Régamey
Jeanneret qu’elles partagent avec leurs collègues de La Chaux-de-Fonds.

Centre d’orthophonie
(Entité de gestion 109.02)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1'585'582.17

1'598'900.00

13'317.83

Produits

1'123'512.63

1'224’800.00

-101'287.37

462'069.54

374’100.00

-87'969.54

Excédent

Les comptes du Centre d’orthophonie ont été fortement impactés par l’obligation de fermeture
durant la première vague de pandémie. Les séances de traitement n’ayant pas pu être
réalisées, on estime à 80'000 francs les recettes non encaissées. La modification de la
convention qui nous lie avec la fondation l’enfant c’est la vie, afin de tenir compte de la baisse
du nombre d’enfants dans l’institution a également impacté négativement les recettes du
Centre pour un montant d’environ 45'000 francs.
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2.

Organigramme

3.

Evolution du personnel

L’effectif global des orthophonistes du centre est resté stable en cette année 2020. Il y a eu
un changement de répartition des temps de travail de deux orthophonistes, l’une ayant diminué
son pourcentage de travail de 50% à 40%, et l’autre ayant augmenté d’autant le sien (de 75%
à 85%).
Une augmentation de poste temporaire de 15%, répartie entre 3 orthophonistes qui ont
chacune augmenté leur temps de travail de 5%, a été demandée en août 2020, pour une
période limitée de 4 mois (de septembre à décembre). Ceci afin de pouvoir répondre aux
nombreuses demandes de bilans restées en suspens en raison de la période de semiconfinement des mois de mars et avril. Cette augmentation temporaire ne constituent pas une
augmentation de la dotation du Centre, mais l’utilisation d’une part de 30% de postes gelés en
2019 lors du départ d’une collaboratrice.

4.

Contexte sanitaire

L’année 2020 a bien entendu été marquée par la pandémie de COVID-19. Le centre a été
contraint de fermer ses portes du 16 mars au 1er mai. Des séances en télé-orthophonie ont été
mises sur pied rapidement afin de poursuivre le suivi des enfants. Une réouverture partielle a
été possible dans un premier temps, puis un retour à la normale s’est mis en place
progressivement dès la réouverture des écoles le 11 mai. Le plan de protection du centre a
demandé beaucoup d’aménagements (parois en plexiglas, désinfection systématique,
aération des locaux, limitation de l’accès à la salle d’attente et du nombre de personnes par
m2, etc.). Ces aménagements sont restés en vigueur sans changement tout au long de l’année,
seule l’imposition généralisée du port du masque ayant été introduite dès le début de
l’automne.
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5.

Contexte général

L’orthophonie (ou logopédie) fait partie des mesures de pédagogie spécialisée. Les
prestations sont prodiguées dans le canton par les 3 centres communaux de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et le Locle (1/3 des cas) et par des orthophonistes indépendantes (2/3 des
cas).
L’Office de l’enseignement spécialisé (OES) est l’organe compétent pour déterminer si les
traitements orthophoniques relèvent de mesures dites « renforcées », soit à la charge du
canton, ou s’il s’agit de mesures « ordinaires », à la charge des parents et des communes de
domicile. 78% des cas sont à la charge du canton, ce qui représente environ 90 % des recettes
du Centre.
Le tarif des prestations de mesures renforcées est de 120 francs/heure et fixé dans des
conventions. Les mesures ordinaires, à la charge des parents et des communes, sont quant à
elles facturées 96 francs/heure.
Depuis le 1er janvier 2018, une enveloppe globale maximale réduite à 2.6 millions de francs
(2.9 millions en 2017) est allouée aux 3 centres et comprend l’ensemble des traitements à
charge du canton, mais également un montant reconnaissant les travaux de gestion, de
contrôle et les frais d’infrastructure des centres communaux.
En 2018, l’Etat de Neuchâtel décidait de mesures d’économie drastiques touchant l’ensemble
des prestations d’orthophonie dispensées dans le canton. Le montant initial de 2 millions
d’économies a pu être ramené à 1 million suite à des négociations avec l’Etat. Les mesures
retenues ont eu un impact réduit pour les centres, en raison de pratiques déjà très
rationalisées, alors que les orthophonistes indépendantes ont été plus directement touchées.
Ces mesures ont pris effet au 21 octobre 2019, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle directive
d’application. Cette directive limite la longueur des séances de traitement et le nombre de
séances hebdomadaires, imposant le rythme d’une séance de 45 minutes par semaine comme
la norme standard. Des exceptions restent possibles pour les enfants à besoins particuliers.
Cette pratique était déjà en vigueur dans les centres depuis de nombreuses années. La
longueur des traitements a également été limitée à 5 ans.
Par ailleurs, la dyscalculie a été reconnue comme un trouble nécessitant des mesures
renforcées, ce qui est une bonne nouvelle pour le centre, qui dispose de plusieurs
orthophonistes spécialisées dans ce domaine. L’impact de cette nouvelle directive est plutôt
ressenti au niveau administratif, puisque les restrictions imposées demandent un suivi
administratif plus important pour les orthophonistes et le secrétariat.

6.

Prestations aux communes conventionnées

Les communes conventionnées avec notre centre sont : Boudry, La Grande-Béroche,
Milvignes et Peseux. Les ressortissant-e-s de ces communes peuvent être pris en charge par
les orthophonistes du centre dans nos locaux de Neuchâtel ou dans les permanences
décentralisées à Boudry et à Colombier. En contrepartie, les communes s’engagent à payer
une taxe de 0.20 francs par habitant-e, mais également à participer au déficit du centre en
fonction du nombre d’heures effectuées pour leurs habitant-e-s.
Durant l’année scolaire 2019-2020, 81,5% des cas ont été pris en charge dans les locaux de
St-Maurice à Neuchâtel, 8,6% ont été vus à Boudry, 8% à Milvignes, et 1,9% dans les
institutions de la fondation l’Enfant c’est la Vie (Belmont à Boudry et la Ruche à Neuchâtel).
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Pour l’année 2020, la pandémie, particulièrement la fermeture du Centre et la baisse des
heures de traitements qui ont pu être effectuées, a affecté le résultat financier du Centre. On
peut estimer à près de 80'000 francs la perte des recettes durant les périodes de fermeture ou
de télétravail.
On notera encore que dans le cadre de la réforme de la protection de l’enfance, notre mandat
pour la Fondation l’Enfant c’est la Vie a été modifié pour tenir compte de la baisse significative
des effectifs des enfants placés en structures stationnaires. Cette modification entraine une
baisse des recettes de l’ordre de 45'000 francs.
Ainsi, le déficit à partager s’est monté à 421'083.87 en 2020 contre 311'282.15 francs en
2019). Chaque heure de traitement a ainsi été facturée à 55.53 francs contre 36.93 francs en
2019. (36.89 francs en 2018, 25.06 francs en 2017, 17.12 francs en 2016, 23.76 francs en
2015 et 39.74 francs en 2014). Cela représente un montant de 318’000 francs pour Neuchâtel
(226’000 francs en 2019).

7.

Statistiques (année scolaire 2019-2020 )

Sur les 475 enfants vus au centre en 2019-2020, les traitements de 378 d’entre eux sont pris
en charge financièrement par l’OES (78%), 97 par les parents et la commune de domicile
(20%) et 9 sont en cours d’évaluation (2%). La Ville a financé 38 bilans orthophoniques
d’enfants des niveaux 3-8 HarmoS domiciliés dans la commune et dont les troubles n’entrent
pas dans les critères acceptés par l’OES. 211 enfants présentent des troubles du langage écrit
(44,4%), 226 des troubles du langage oral (47,6%), 19 ont des pathologies diverses
(déglutitions infantiles, dyscalculie, etc.) (4%) et 19 ne présentaient pas de pathologie
langagière (4%).
La majeure partie des enfants sont signalés par le corps enseignant (61,3%) et les parents
(17,7%). Le corps médical, les offices divers et les institutions signalent le reste (21%).
A fin décembre 2020, nous comptons 20 enfants dont le bilan a été effectué et qui sont en
attente de traitement, 64 enfants en attente d’un bilan et 24 enfants dont le bilan est en cours.

Délégué-e aux personnes âgées
et à la promotion de la santé
(Entité de gestion no 109.04)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

265'524.87

279'200.00

14'175.13

Revenus

1’140

0.00

1’140

Excédent

264'384.87

279'200.00

15'315.13
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Plusieurs projets prévus durant l’année 2020 ont été annulés (ateliers pour séniors) et des
mesures en lien avec la pandémie ont été prises (courriers, hotline, événements culturels).
L’amélioration des comptes provient principalement d’un faible niveau de demande en matière
de subventions dentaires.

2.

Organigramme

Direction Santé

Déléguée aux
personnes âgées et à
la promotion de la santé
70%

Une nouvelle délégué aux personnes âgées et à la promotion de la santé est entrée en fonction
au 1er octobre 2020 suite au départ en retraite de la titulaire.

3.

Activités politique vieillesse

3.1. Politique communale de la vieillesse
En raison de la pandémie, une hotline (032 717 56 73) a été ouverte pour les 4 communes
très rapidement, soit dès le 25 mars avec un soutien logistique du service de la mobilité et du
développement durable. L’objectif de ce dispositif était de mettre en lien celles et ceux qui ne
disposent d’aucune aide de leur entourage avec les réseaux de solidarité locaux, voire de leur
procurer le nécessaire si aucune autre solution n’est trouvée.
Un courrier a été envoyé au mois de mars à toutes les personnes de 65 ans et plus pour les
informer de la mise sur pied de la hotline et des possibilités de soutien existantes. Un
partenariat de très bonne qualité s’est mis en place avec les associations locales dont
notamment Bénévolat-Neuchâtel, Pro Senectute et la Croix-Rouge. Les scouts et l’EREN ont
également activement participé pour l’aide pour les courses. Au total, lors de cette première
vague, la hotline a répondu à 256 appels.
Après avoir été mise en veille durant l’été, la hotline a été réactivée fin novembre. Lors de la
première vague, des civilistes ont répondu aux appels. Lors de la deuxième vague, des
collaborateurs-trices des musées, de la bibliothèque, des piscines et du Temple du bas se
sont mobilisé-e-s pour répondre aux appels. Le Service de l’action sociale a assuré la
continuité de la hotline durant les vacances de Noël.
Le Conseil général a validé en septembre 2020 le rapport d’information concernant le premier
bilan de la politique de la vieillesse de la Ville de Neuchâtel. En plus d’un bilan, ce rapport
donne aussi les grandes lignes à développer pour la suite de la politique de la vieillesse à
savoir une politique de proximité, intergénérationnelle et transversale.
D’autre part, la déléguée a participé au groupe de travail spécifique santé (GT santé) en vue
de la fusion.
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Durant l’année 2020, le partenariat à l’intérieur de l’administration a continué et se renforce
encore (urbanisme, mobilité, infrastructure, parcs et promenades, etc.).

3.2. Vie associative et travail en réseau
La déléguée représente la Ville dans plusieurs Conseils de fondation ainsi qu’à la Commission
cantonale des proches aidants et au groupe d’appui NOMAD.
La déléguée a fait partie du groupe du suivi du projet ReliÂge du Canton de Neuchâtel. Ce
projet, en collaboration avec l’Université de Neuchâtel, a pour but de mettre en place des
actions pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées de plus de 65 ans. Le quartier
de Serrières a été choisi pour faire partie du projet. Avec des méthodes participatives
(rencontres, entretiens, observations), les chercheurs ont analysé la situation et élaboré des
pistes pour un plan d’actions. Un rapport sera édité en 2021.

3.3. Cérémonie d’accueil des nouveaux retraités
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie a été repoussée en novembre puis à nouveau
renvoyée en 2021. Un courrier a été écrit à tous les nouveaux-nouvelles retraité-e-s pour les
informer du report de cette cérémonie et leur donner des renseignements sur l’offre locale.

3.4. La mobilité des aînés
Les ateliers prévus ont été annulés en raison de la situation sanitaire (initiation au vélo
électrique, prendre le bus avec un déambulateur, être et rester mobile avec les transports
publics).

3.5. Promotion de la santé
En collaboration étroite avec le Service de la sécurité, un Plan Canicule – Grand Froid a été
proposé aux habitants les plus fragiles leur permettant d’être contactés téléphoniquement
chaque jour durant les périodes d’alarme. Des flyers avec les bons gestes à avoir en cas
d’extrême météo ont été envoyés aux habitant-e-s de 75+ des quatre communes. Cette action
a rencontré un bon succès : 250 inscrits.
Un état des lieux des actions de prévention et promotion de la santé dans toutes les communes
fusionnées a été établi en lien avec GT santé.
Plusieurs actions ont été annulées en raison de la situation sanitaire : prévention solaire et
dépistage du cancer de la peau, ateliers alimentation, cours préparation à la retraite.

3.6. Subvention dentaires
La direction de la Santé est responsable depuis août 2018 de l’octroi des subventions pour
traitements dentaires aux élèves de la Ville.
En 2020, 27 demandes ont été enregistrées. Le montant total des subventions octroyées s’est
élevé à 5’058 francs. En moyenne, 50% de la facture a été prise en charge. 3 enfants
bénéficiaient d’une assurance dentaire, la subvention étant versée sur la part non couverte
par une assurance.
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Action sociale
1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

22'254'911.61

23'398'800.00

+ 1'143'888.39

Produits

2'490'270.75

2'445'600.00

+ 44'670.75

Excédent

19'764'640.86

20'953'200.00

+ 1'188'559.14

La différence enregistrée entre les comptes et le budget 2020 s’explique notamment par les
charges de transfert dépendantes de la facture sociale harmonisée (écart de 988'821 francs).
Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme
Direction de
l Action sociale

Chef de service
Chef de l aide sociale

Adjoint au Chef de service
Responsable Agence
AVS/AI
Responsable secrétariat
de l aide sociale

Agence
AVS/AI

Responsable
Insertion
socio-professionnelle

Secrétariat de
l aide sociale

Secrétariat
20%

2 chefs
d équipe
(40% + 40%)

Service de
l aide sociale

Responsable financière

Cheffe du GSR

Guichet social
régional
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Comptabilité

Réception

3.

Action sociale

Le Service de l’action sociale (SAS) s’occupe de gérer les demandes spécifiques de
prestations sociales et de renseigner la population sur les offres du réseau social existant dans
notre région. Le SAS est composé pour cela de trois grands secteurs :


Le guichet social régional (GSR) qui enregistre les demandes de quatre prestations
spécifiques de l’aide sociale, des subsides LAMal, des demandes de bourses et des
avances sur les contributions d’entretien ;



Le secteur de l’aide sociale (SSR) qui gère les dossiers d’aide sociale.
Le secteur de l’aide sociale est soutenu par un secteur de l’insertion professionnelle,
un secrétariat et une comptabilité.



L’agence AVS/AI qui s’occupe des demandes de prestations complémentaires pour
les rentiers AVS/AI. Une réception générale gère l’accueil pour tous les secteurs.

Le Service de l’action sociale gère depuis 2019 les demandes de prestations sociales des
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Ce qui signifie que
le Service de l’action sociale était déjà en mode « fusion » dès 2019 . L’ensemble des services
sont réunis au centre-ville de Neuchâtel, à l’exception de deux agences pour les demandes
de prestations complémentaires des rentiers AVS/AI (Agences), sises dans les administrations
communales de Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
Pour l’année sous rapport, l’excédent enregistré (+ 1'143'888.39 francs) est dû principalement
à la baisse de la facture sociale globale cantonale (+ 988'193.99 francs).
Le bouclement provisoire de la facture sociale cantonale prévoit un montant de 206 millions
de francs (215). Elle est répartie dans un pot commun entre le canton (60%) et les communes
(40%) selon une clé en fonction du nombre d’habitant-e-s. La Ville de Neuchâtel y participe à
hauteur d’environ 7.6% (15,6 millions de francs). La baisse est notamment due aux dépenses
d’aide matérielle (aide sociale) et des subsides LAMal en dessous des prévisions.
Ce répit risque d’être de courte durée. Etant donné la situation sanitaire et son impact annoncé
sur l’économie, les prévisions suisses sur le domaine de la sécurité sociale sont très
alarmantes. Concernant l’aide sociale, on parle d’une augmentation de 21% des dossiers
d’aide sociale ces prochaines années pour une augmentation des dépenses de 821 millions
de francs1. À ce jour, nous avons constaté que les mesures mises en place par la
Confédération et les cantons, associées à l’utilisation des réserves des entités ou personnes
concernées, font leur effet. Dans ce contexte, il est très difficile de faire des prévisions ; l’année
2022 pourrait être encore relativement calme en raison de la primauté de l’assurance chômage
pour les salarié-e-s qui pourraient toutefois perdre leur emploi et les conséquences seraient
plus importantes dès 2023.
L’année 2020 a encore représenté une année de chantiers importants à l’interne du service
ainsi qu’au niveau du dispositif cantonal. À l’interne, nous avons travaillé sur une amélioration
de notre organisation, notamment au niveau de l’encadrement. Une première étape de cette
amélioration a permis de revaloriser et étendre la fonction de responsable de l’aide sociale et
de positionner le chef de service dans un rôle plus stratégique et moins opérationnel. Des
améliorations seront encore nécessaires en 2021. Une réflexion a également été entamée
pour améliorer les processus collaboratifs entre les secteurs du service, ainsi que sur la
CSIAS – Conférence suisse des institutions d’action sociale – « L’aide sociale pendant la crise du
coronavirus, un défi pour le système de sécurité sociale : mise à jour des prévisions. Janvier 2021.
1
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gestion documentaire. Un plan sera mis en œuvre dès 2021. Au niveau du dispositif cantonal,
plusieurs réformes de grande envergure sont menées actuellement dans le canton : la
stratégie d’intégration professionnelle, les changements des logiciels de l’aide sociale et de la
caisse cantonale de compensation, ainsi que la réforme de l’aide sociale cantonale
(simplification et harmonisation de l’aide sociale). Sans entrer dans le détail, ces réformes
demandent depuis 2018 et certainement encore pendant deux ans, des efforts considérables
tant pour clarifier les rôles et outils de travail nécessaires que pour la gestion des ressources
humaines, étant donné que le réseau concerné travaille sans ressource supplémentaire pour
mener ces réformes.
Enfin, l’année 2020 a bien entendu été marquée par les adaptations nécessaires à la crise
sanitaire du coronavirus. Le Service de l’action sociale en tant que Service prioritaire a
constamment maintenu ses prestations essentielles, le télétravail a été mis en place à hauteur
de 50% environ, avec un développement important des communications par téléphone, Skype
et courriel. Depuis cet automne, nous avons décidé de maintenir notre réception ouverte au
public pour, de cette manière, garder un lien avec les personnes en situation de précarité.
Le Service l’action sociale compte, au 31 décembre 2020, 55 collaborateurs et collaboratrices
pour 44.15 EPT, avec en plus 4 apprenti-e-s et 2 stagiaires.

Guichet Social Régional - Services transversaux
(Entité de gestion n°110.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

18'544'748.90

19'665'100.00

+ 1'120'351.10

Produits

1'790'041.00

1'782'000.00

+ 8'041.00

Excédent

16'754'707.90

17'883'100.00

+ 1'128'392.10

Les principales variations des comptes du guichet social – administration s’expliquent
essentiellement par :
-

La diminution des charges due à une baisse des charges de la facture sociale (aide
matérielle).
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2.

Organigramme

3.

Réception

La réception est le lieu central du Service de l’action sociale. On y comptabilise 10'000
passages et plus de 40’000 appels téléphoniques, internes et externes, par an. Avec la crise
sanitaire, il y a eu une nette diminution des passages. Elle est due entre autres à la fermeture
de la réception du 16 mars au 7 juin. Une augmentation des demandes via les boîtes mails a
été constatée, les usagers ont utilisé les moyens informatiques mis en place (formulaire en
ligne pour les demandes de prestations sociales qui est également utilisé pour diverses
questions liées à l’aide sociale).
Ce service a pour tâche d’accueillir, conseiller et orienter les usagers pour les Services de
l’aide sociale, du guichet social régional, de l’agence AVS/AI et pour le Centre de santé
sexuelle. Le personnel de cette entité se compose de 5 personnes fixes pour la réception (2.7
EPT) et de 3 personnes polyvalentes en cas d’absences diverses. Une apprentie sur 18 mois
est venue compléter l’équipe, polyvalente avec le guichet Accord.
La réception gère également la Boutique d’Information Sociale (BIS) qui est un lieu
d’orientation et d’information sur les divers acteurs du champ socio-sanitaire local. Le
personnel de la réception, avec l’appui du personnel spécialisé, est là pour répondre aux
interrogations des citoyen-ne-s dans les domaines aussi différents et complexes que la santé,
les finances, la famille, le planning familial, le troisième âge, etc. L’information et les brochures
sont appréciées.
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4.

Guichet social régional « Accord » (GSR)

Le GSR est l’accès aux prestations sociales, une demande unique est nécessaire pour
chacune des quatre prestations sociales, soit : les bourses d’études, les avances sur
contributions d’entretien, les subsides LAMal et l’aide sociale. Le personnel de cette entité se
compose de 7 personnes (5.3 EPT).
Pour cet exercice, 3’366 (3’547) demandes de prestations sociales ont été créées et 97% ont
été finalisées. Pas de différence flagrante par rapport à 2019, étant donné que 189 demandes
supplémentaires avaient été créées pour la mise à jour Sacso-BaCeDos en 2019.
Répartition des demandes de prestations sociales (DPS) par communes :
Communes

2020

2019

2018

Neuchâtel

2’675

2’815

2’822

Valangin

29

43

31

Corcelles-Cormondrèche

234

204

231

Peseux

428

485

non répertorié*

Totaux

3’366

3’547

3’084

* « non répertorié » car pas sous gestion de Neuchâtel en 2018

5.

Comptabilité

Cette entité a pour mission, notamment, de gérer les dépenses et recettes de l’aide sociale
(Neuchâtel, Valangin, Corcelles-Cormondrèche et Peseux). Ainsi, pour l’année écoulée,
41’997 factures et 19’176 ordres permanents ont été réglés pour un montant de 45'771'613.34
francs. Les recettes financières se montent à 17'775'740.43 francs.

6.

Subventions

Par le compte 36360.00, on trouve deux catégories de subventions, les « subventions
régulières » pour une dépense de 75’700 francs (91'700 francs) et les « autres subventions »
pour une dépense de 30’000 francs (2'700 francs), les destinataires de ces dépenses sont
listés ci-dessous. (Deux subventions régulières ont été transférées au Service de la santé :
Fonds Morgenthaler et Centre thérapeutique de jour).
Subventions régulières - institutions

En francs

Ateliers Phénix

30’000

Espace des solidarités

32’200

Procap

8’500

SOS Futures Mamans

5’000
75’700

Total

Autres subventions - institutions
Ateliers Phénix, subvention extraordinaire

En francs
30’000
30’000

Total
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Service de l’aide sociale
(Entité de gestion n°111.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

2'618'890.56

2'634'000.00

+ 15’109.44

Produits

540'258.85

507'600.00

+ 32'658.85

2'078'631.71

2'126'400.00

+ 47'768.29

Excédent

Les principales variations des comptes du Service de l’aide sociale s’expliquent par :
-

Une diminution des charges de fonctionnement et le transfert des charges informatiques
sur une autre entité de gestion.

-

Une augmentation des recettes est due à la facturation des honoraires du « Dispositif
loyers ».

2.

Organigramme
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3.

Généralités

L’année 2020 a été évidemment marquée par la COVID qui a modifié considérablement les
pratiques notamment dans un domaine où le contact humain, entre bénéficiaires et
professionnel-le-s, est primordial. Les processus de travail ont été considérablement adaptés
dès le mois de mars et tout le personnel a fait un effort remarquable pour poursuivre notre
mission, notamment pour assurer le versements des budgets mensuels d’aide sociale.
Les bénéficiaires de l’aide sociale ont globalement bien réagi à cette situation, bien que vers
la fin de l’année 2020 et l’approche des fêtes de fin d’année, une certaine anxiété a été
ressentie par les partenaires. Des professionnel-le-s du secteur de l‘aide sociale ont participé
à plusieurs événements organisés par des partenaires privés, pour distribuer de la nourriture,
des bons de repas ou donner des conseils sociaux. Toujours au registre de la crise
économique, nous avons géré plusieurs situations d’indépendant-e-s en grande difficulté, il
faut parfois adapter le cadre normatif pour soutenir ces personnes.
Au niveau organisationnel, l’encadrement des assistant-e-s sociaux a été modifié. Cela
concerne la position des chef-fe-s d’équipe dans un organigramme qui a été en partie revisité ;
ce rôle a été clarifié et renforcé et le cahier des charges a été révisé. Un accompagnement
externe a été sollicité pour cela. Concrètement, cela signifie que les chef-fe-s d’équipe suivent
respectivement 10 et 9 AS, ils et elles sont devenu-e-s co-responsables du secteur de l’aide
sociale, qui ont autorité par exemple pour valider les dossiers d’aide sociale et sont les
référent-e-s direct-e-s des AS pour le suivi de l’application des normes d’aide sociale. Leur
taux d’activité est augmenté respectivement à 55% (40%) et la fonction a été réévaluée. Cette
modification était attendue tant pour la gestion du secteur concerné que pour permettre au
chef de service de trouver un rôle plus stratégique et moins opérationnel que jusqu’à présent
(il était formellement chef de service et chef du secteur de l‘aide sociale). À noter que le rôle
du chef de service dans le domaine de l’aide sociale reste important, notamment dans le lien
avec les dépenses d’aide matérielle, les réformes cantonales ou les partenaires institutionnels.
Enfin, il convient de rappeler que le suivi des dossiers d’aide sociale est assuré par 21 AS
diplômés (16.4 EPT). Un secteur administratif travaille de façon soutenue en back-office,
quelques chiffres qui donnent une impression de l’ampleur de ce travail :

4.

Statistiques et comptes

L’année 2020 a vu une légère baisse des dossiers d’aide sociale. Ce phénomène a été
observé sur l’ensemble du canton. Le taux de chômage qui diminue depuis plusieurs années
(3.5 % en 2019) est une des principales raisons de la baisse enregistrée au niveau du taux
d’aide sociale. La réforme des prestations sociales en amont de l’aide sociale est une autre
des raisons. Le taux d’aide sociale reste cependant important en ville de Neuchâtel en
comparaison avec les autres villes suisses (9,6% en 2019) ; il est de 7% en 2019 dans le
canton de Neuchâtel.
Communes

Nombre

Nouveaux

d'interventions

dossiers

2020

2019

2018

2020

2019

2018

1'890

1’928

1’952

408

450

448

Valangin

18

15

9

8

7

3

Corcelles-Cormondrèche

112

121

111

28

30

31

Peseux

339

349

n.c.

62

92

n.c.

Neuchâtel
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Communes

Dépenses nettes aide matérielle (Fr.)
2020

Neuchâtel
Valangin
CorcellesCormondrèche
Peseux
Totaux

2019

2018

23'041'435.79

23'408'936.42

24'532'733.06

207'201.55

166'810.50

103'580.50

1'244'961.17

1'329'786.70

1'398'932.13

3'502'274.40

3'303'818.55

27'995'872.91

28'209'352.17

n.c.
26'035'245.69

Evolution des dépenses de la Facture sociale2
Suite à l’introduction de la facture sociale, notre part communale à la communauté
neuchâteloise, selon le décompte provisoire 2020 (pot commun cantonal) s’élève à 15'600'879
francs (14'894’040 francs), ce qui représente 467.47 francs (446.53 francs ) par habitant.

Part de VDN à la Facture sociale (francs)
Part de VDN par habitant (francs)

6.

2020

2019

2018

15'600’879

14'894’040

15'907’803

467.47

446.53

475.35

Contentieux

L’activité de gestion du contentieux permet de récupérer des montants d’aides matérielles
indues ou remboursable auprès des bénéficiaires de l’aide sociale dont les dossiers sont
bouclés. Créé en avril 2017, ce poste est doté de 0.5 EPT, il est actuellement géré par une
personne engagée en contrat à durée indéterminée.
Sur 381 dossiers contentieux ouverts au 31.12.2020 : 107'294.50 francs (63'147.30 francs)
ont été récupérés en 2020 soit une augmentation de 70,85% par rapport à 2019. Depuis la
création du poste en 2017, le Service du contentieux a encaissé la somme de 322'679.30
francs.

7.

Mesures d’insertion professionnelle

En 2020, l’activité du secteur insertion a été naturellement concernée par la pandémie.
Concrètement, lors du semi-confinement, les mesures et partenaires ont, dans un premier
temps, interrompu leurs activités. Puis, une reprise au cas par cas, basée sur le volontariat, a
été opérée, certains ont fait du télétravail alors que d’autres ont repris à temps partiel dans le
respect strict des règles sanitaires. Les personnes vulnérables ou avec charge de famille ont
pris du recul avant de reprendre lors du déconfinement. Nous avons noté une réelle et sincère
volonté d’être actifs auprès de la grande majorité de nos usagers, certains supportant
difficilement la solitude ou l’isolement à domicile.

La facture sociale est composée de : l’aide sociale, les subsides LAMal, les bourses d’études, les
avances de contributions d’entretien, les mesures d’insertion, les prestations sociales des partenaires
privés (Caritas, CSP).
2
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Lors de la 2ème vague, l’Etat de Neuchâtel a dans un premier temps ordonné la suspension de
tous les contrats ISP durant quelques jours avant de permettre rapidement une reprise à
l’image de l’économie privée et des services publics, toujours dans le respect drastique des
règles d’hygiène.
Le flux de collaboration avec l’OMAT (ORP) a été suspendue durant quelques mois, en 2020,
c’est ainsi 92 (184) personnes qui ont effectué un P1 (pronostic 1). A noter qu’une conseillère
en insertion de notre Service a participé à un groupe de travail ayant pour but d’améliorer les
flux entre l’ORP et les SSR.
Les entretiens « insertion » réalisés avec les bénéficiaires de l’aide sociale sont entrepris sur
proposition de l’assistant-e social-e, ils ont pour but d’évaluer le profil du bénéficiaire et de
l’accompagner dans une démarche d’insertion en tenant compte de ses compétences sociales
et professionnelles. Plusieurs objectifs peuvent être visés: maintien en activité structurante,
formation, acquisition de compétence métier et préparation à intégrer le Service de l’emploi
comme mentionné ci-dessus.
Malgré la pandémie, nous avons pu continuer de créer de nouveaux contacts avec des lieux
d’accueil du littoral qui ont débouché sur de nouvelles places de stages. Ainsi, l’excellent esprit
de coopération développé avec de nombreux partenaires du canton (services communaux,
cantonaux, les institutions para-étatiques, les programmes spécifiques d’insertion, partenaires
privés) a permis à de nombreux bénéficiaires d’effectuer des stages professionnels.
Enfin, au niveau des contrats ISP, nous avons pu établir 773 (816) stages et renouvellements
de placements ISP3. Durant le suivi avec le secteur insertion, 41 (83) bénéficiaires ont retrouvé
un emploi.

Agence communale AVS / AI
(Entité de gestion n°112.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

1'091'272.15

1'099'700.00

+ 8'427.85

Produits

159'970.90

156'000.00

+ 3'970.90

Excédent

931'301.25

943'700.00

+ 12'398.75

La principale variation des comptes s’explique par une diminution des charges du personnel.

. Pour rappel, un stage ou un placement ISP (insertion socio-profesionnelle) fait l‘objet d’un contrat de
trois mois renouvelable.
3
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2.

Organigramme

3.

Personnel

L’année 2020 aura été marquée par la pandémie et donc de gros chamboulements dans
l’organisation de l’agence avec la mise en place du télétravail. Un gros investissement a été
nécessaire afin de mettre en place une structure permettant d’une part de continuer d’assurer
notre mission et d’être au service de la population et d’autre part pour protéger les
collaboratrices et collaborateurs en limitant les présences sur site d’autant plus dans un
« openspace ». Le personnel a dû s’adapter et modifier ses habitudes de travail, ce qui a pris
du temps jusqu’à ce que chacun trouve ses marques. La suppression des rendez-vous
physiques et la mise en veille des révisions périodiques pour protéger nos bénéficiaires qui est
une population à risque ont eu certains effets négatifs notamment sur les traitements des
demandes de prestations complémentaires qui ne se faisaient plus que par courriers interposés.
Le traitement des frais médicaux reste, comme chaque année, une charge de travail très
importante et qui nécessite régulièrement l’aide ponctuelle d’une personne externe en
placement PET, ce qui a été le cas cette année entre septembre et décembre. Comme à
l’accoutumée, un stagiaire MPC4 a été engagé à la rentrée d’août.

4.

Activités

L’Agence assume toutes les tâches conformément à l’art. 116 du règlement d’exécution de la
Loi fédérale AVS/AI du 31 octobre 1947, ainsi qu’aux articles 4 à 6 du règlement de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) du 11 juin 1971.
Elle s’occupe en particulier de tout ce qui a trait aux demandes de prestations complémentaires,
révisions périodiques, suivi de l’état personnel ainsi que de la situation économique des
bénéficiaires de prestations complémentaires (cessation d’une activité lucrative, reprise d’une
activité, modification du prix du loyer, héritage, etc.), réception et traitement des demandes de
remboursement des frais médicaux, etc.
Le traitement des demandes de remboursement des frais médicaux représente un poste
toujours aussi important. Nous constatons qu’au-delà du nombre de demandes de

4

Maturité professionnelle et commerciale.
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remboursement traitées au cours de l’année, le nombre de correspondances en relation
directe avec ces demandes de remboursement en raisons de dossiers incomplets ou imprécis
impliquent une surcharge de travail considérable.
Nous avons observé qu’auparavant, nos bénéficiaires pouvaient encore se permettre de
regrouper leurs décomptes de prestations pour nous les transmettre quatre à six fois par année
en moyenne. Nous constatons à nouveau que la situation économique ne s’améliore pas et
que par conséquent nous sommes sollicités de plus en plus régulièrement pour des demandes
de remboursement plus fréquentes, ce qui là aussi, engendre une charge de travail
supplémentaire.
En raison des facteurs mentionnés ci-dessus nous observons le même phénomène depuis
plusieurs années, à savoir une forte demande durant le premier semestre de l’année due à
deux facteurs en particulier :
1. Le remboursement des franchises en début d’année pour l’ensemble des
bénéficiaires ;
2. L’envoi des frais médicaux de l’ensemble des bénéficiaires gérés par le SPAJ (Service
de la protection de l’adulte et de la jeunesse) de l’année précédente, soit environ 54
personnes.
Ce retard peut être partiellement comblé grâce à la bonne collaboration interne entre les
secteurs en particulier avec le personnel de la réception qui, en raison des horaires estivaux,
peuvent soutenir les collaborateurs et collaboratrices de l’agence dans cette tâche, mais
également avec le soutien de ProEmployeur avec qui nous collaborons dans le cadre de
placement PET (programme d’emploi temporaire).
Les tableaux statistiques ci-dessous vous donnent un aperçu du volume de travail effectué en
2020, tant à Neuchâtel qu’aux antennes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche.
Statistiques Agence communale AVS/AI 2020
Neuchâtel-Ville et Valangin
Année

2017

Dossiers PC ouverts

1’992

1’907

1’892

1’872

-20

-1.06%

Nouvelles demandes

404

432

368

340

-28

-7.61%

Mutations

466

509

311

327

16

5.14%

Révisions

328

224

433

504

71 16.40%

Décès

137

55

71

76

Refus

105

109

152

92

73

46

47

50

3

6.38%

6’726

5’778

5’682

5’460

-222

-3.91%

293

265

232

221

-11

-4.74%

565'298.00 571'888.00 582'029.00 592'049.00

10'020.00

1.72%

Départs
Frais médicaux
Bons TN
Allocations communales

2018

2019
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2020

Variation En %

5

7.04%

-60 -39.47%

Statistiques Agence communale AVS/AI 2020
Antenne de Peseux
Année

2019

2020 Variation

En %

Dossiers PC ouverts

356

347

-9

-2.53%

Nouvelles demandes

80

63

-17

-21.25%

Mutations

45

44

-1

-2.22%

Révisions

80

73

-7

-8.75%

Décès

13

19

6

46.15%

Refus

2

11

9

450.00%

14

6

-8

-57.14%

961

1326

365

37.98%

Départs
Frais médicaux

Statistiques Agence communale AVS/AI 2020
Antenne de Corcelles-Cormondrèche
Année

2019

2020

Variation

En %

Dossiers PC ouverts

151

185

34

22.52%

Nouvelles demandes

29

27

-2

-6.90%

Mutations

46

27

-19

-41.30%

Révisions

43

29

-14

-32.56%

Décès

13

8

-5

-38.46%

Refus

4

8

4

100.00%

Départs

2

3

1

50.00%

503

421

-82

-16.30%

Frais médicaux
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Education
1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

51'100’561.60

51'604'300.00

+ 503'738’40

Revenus

9'789'408.04

10'659'100.00

- 869'691.96

Excédent

41'311'153.56

40'945'200.00

- 365'953.56

La pandémie de COVID-19 a largement impacté les comptes de l’année 2020. Les mesures
sanitaires restreignant l’accès aux structures d’accueil ont certes générés des baisses de
charges d’exploitation, mais également une baisse des recettes de près de 850'000 francs.
Du côté de l’enseignement obligatoire, des écolages supérieurs au budget pour près de
518'000 francs sont partiellement compensées par les charges économisées à cause de
l’annulation de diverses manifestations scolaires.

2.

Organigramme
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Service administratif de l’accueil de l’enfance
(entité de gestion no 131.01)

Résumé
Amélioration (+)

Comptes 2020

Budget 2020

Crédit Suppl.

Charges

1'510'039.67

1'360'700.00

40’000.00

- 109'339.67

Produits

-

-

-

-

Excédent

1'510'039.67

1'360'700.00

40'000.00

- 109'339.67

Détérioration (-)

Le Service de l’accueil de l’enfance (SAE) est en charge de l’accueil extrafamilial pour la Ville
de Neuchâtel. Il propose les visions stratégiques de son développement, dirige l’activité des
structures communales et veille à l’application des dispositions légales édictées en la matière.
Le SAE assure également le versant administratif et financier de l’accueil extrafamilial, comme
le contrôle et la validation des capacités contributives des familles plaçantes ainsi que le
contrôle et le versement des parts communales aux structures d’accueil subventionnées du
canton de Neuchâtel. Le SAE est également chargé du soutien aux associations locales qui
dispensent des prestations à l’intention des enfants et des familles. La conduite du volet
pédagogique fait également partie des missions du service. Il donne corps aux prestations de
formation et d’éducation dispensées par les structures communales et associatives implantées
dans notre commune.
Le plan de développement pour l’accueil extrafamilial des enfants, présenté dans le rapport
d’information 15-021 a été conduit à son terme au mois d’août 2020. La Ville compte ainsi au
31 décembre 2020 une offre en places d’accueil subventionnées de 478 places en préscolaire
et 649 en parascolaire. Ce développement régulier a permis d’accompagner le besoin des
familles en matière d’accueil des enfants, dont la demande continue à augmenter.
L’année 2020 a été très rapidement marquée par le COVID-19, impactant de façon
significative l’activité de l’administration. Le 16 mars déjà, un semi-confinement est prononcé
pour la population, et de nombreux secteurs professionnels sont à l’arrêt. L’importance
systémique de l‘accueil de l’enfance pour la société et l’économie fait que les structures
d’accueil extrafamilial sont rapidement identifiées comme étant un maillon indispensable de la
chaine du fonctionnement dans l’état d’urgence sanitaire.
De nouveaux paradigmes d’accueil et pratiques éducatives sont définies et imposées dans les
structures d’accueil à l’appui de directives cantonales et communales, régulièrement modifiées
en fonction de l’actualité. Les modalités d’accueil et de prise en charge des enfants, visant la
protection de la santé, suscitent des réactions et des craintes des milieux professionnels. Des
mesures de soutien sont mises en place comme le remplacement d’une partie des personnes
absentes, de l’information régulière sur l’évolution des directives et leur mise en application,
et de la formation en ligne.
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De nombreux dossiers en cours avant la survenance de la situation pandémique sont passés
au second plan, comme la réforme de la politique cantonale de la jeunesse et le volet de la
protection de l’enfance en particulier, impactant directement nos dispositifs d’accueil pré et
parascolaire. Un objectif phare de la réforme est le développement de la prise en charge
ambulatoire des enfants et des familles, assorti à une réduction du résidentiel. Les externats
comme les internats ayant pignon sur rue à Neuchâtel, se sont réformés de façon importante
dès 2019, pour répondre aux nouveaux objectifs de l’Etat en la matière. Les communes sont
directement concernées, puisqu’il est désormais prévu que l’office de protection de l’enfance
puisse placer les enfants en structures d’accueil pré et parascolaire, comme une alternative
aux structures d’éducation spécialisées. Indépendamment des réformes en cours, la Ville a
toujours défendu une position inclusive pour ses structures d’accueil. Elle a ainsi pris une part
active dans les négociations, et a participé aux travaux de définition de la mise en œuvre des
mesures et leurs modalités. Les négociations et les enjeux pour nous portent principalement
sur les bonnes conditions d’accueil des enfants et des familles dans nos structures, ainsi que
la répartition des charges financières et la part des communes. Un accord aurait dû être conclu
en 2020, mais la gestion de la crise sanitaire a ralenti voire suspendu ce processus.
La conduite de quelques projets internes au service de l’accueil de l’enfance a pu être
poursuivie, comme le programme « Politique d’achat et de consommation durable » qui a été
concrétisé à la fin de l’année 2020 sous la forme d’un document illustré à l’intention des
collaborateurs, des familles, des partenaires et du public.
A l’instar de tous les services de la Ville, les travaux concernant la fusion des communes ont
intensément mobilisé les effectifs du SAE dès le 2ème semestre 2020. Des groupes de travail
ont étés constitués, dans le but d’anticiper et d’assurer les prestations au public au 1er janvier
2021.
Les comptes 2020 du Service administratif de l’accueil de l’enfance (SAE) présentent un
dépassement de 109'339.67 francs.
Un montant de 132’368.10 francs est imputable au transfert de 2.05 EPT de l’entité 131.04 &
131.03 sur l’entité 131.01 validé pour le CC en août 2019 afin de répondre au besoin de soutien
administratif des structures d’accueil. L’engagement effectif a été retardé en raison de la crise
sanitaire et a été réalisé le 01.08.2020.
Un montant de 17'888.53 francs correspond à l’engagement de personnel temporaire pour
suppléer partiellement le personnel absent pour cause d’isolement, quarantaine, maladie ou
en test. Un solde positif est imputable à des dépenses non faites liées à des missions qui ont
été suspendues ou réduites en raison de la crise sanitaire.
Un crédit complémentaire de 40'000 francs a été accordé par le Conseil communal pour
mandater l’Université de Neuchâtel pour mener, en partenariat avec le Canton, une étude sur
l’impact fiscal de l’accueil et les conséquences des interruptions de carrières chez les femmes.
Une retour est prévu à la fin du premier semestre 2021.

Personnel du Service administratif
Le Service administratif est composé de 15 collaborateurs et collaboratrices, dont un stagiaire
MPC à 100% et une étudiante HEG à 50%.
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Personnel des structures d’accueil
Les collaborateurs et collaboratrices du dispositif d’accueil préscolaire représentent 55.35 EPT
et 58.25 EPT pour l’accueil parascolaire, non-compris les deux postes de coordination de
l’accueil préscolaire (70%), respectivement de l’accueil parascolaire (80%) rattachés au
Service administratif.
Le nombre élevé de collaborateurs et collaboratrices implique un travail administratif important
dans le service pour la gestion administrative des ressources humaines. Le monitoring des
mouvements du personnel montre une typologie spécifique liée à ce secteur d’activité
professionnelle. Si le personnel est plutôt stable et fidèle, un taux de rotation assez élevé est
dû au fait que près d’un quart des contrats de travail pour l’accueil extrafamilial sont de durée
déterminée. Ils sont le fait principalement de remplacements temporaires, mais également des
personnes en formation en cours emploi ES et CFC, stagiaires, pré-stagiaires, et auxiliaires
BEP. La mobilité interne et les demandes de changements de taux d’activité des
collaborateurs et collaboratrices pour leur grande majorité à temps partiel, génèrent également
une gestion et un flux important de personnes et de données administratives. Finalement,
l’ouverture chaque année de nouvelles places d’accueil implique l’engagement de personnel
pour l’encadrement, contribuant à densifier le travail de gestion humaine et administrative pour
le SAE et le SRH.

174

Le SAE forme un nombre important de futur-e-s professionnel-le-s du domaine de l’éducation.
Ce sont principalement des formations en mode dual qui sont dispensées, soit des apprentie-s assistant-e-s socio-éducatifs-ives (CFC) – option généraliste, des éducateurs-trices de
l’enfance (ES), et des formateurs-trices à la pratique professionnelle. Plus de 20 personnes
occupent ces postes de manière permanente.
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Subventions aux organisations privées à but non lucratif
Plusieurs associations locales fournissent des prestations à l’intention des familles et des
enfants. Leur travail est complémentaire à celui organisé et dispensé par les collectivités
publiques. La plupart d’entre elles comptent également sur l’engagement de personnes
bénévoles, engagées dans le travail auprès des enfants, des parents, mais aussi dans la
gestion administrative de ces structures associatives. Nous les soutenons au travers
d’informations ou de conseils, de mise à disposition de locaux, et/ou de subventions
ponctuelles. Les associations suivantes sont en outre au bénéfice d’une subvention régulière :







Association Villas YoYo (Acacias et Charmettes)
Association La Courte échelle
Association Lire et Ecrire
Association Le Chat Botté
Association PIP Prévention de l’illettrisme au préscolaire
Halte-Garderie du Centre-Ville

100'000 francs
20'000 francs
7'500 francs
10'000 francs
600 francs
32’500 francs

En raison de la situation sanitaire, l’association PIP a dû drastiquement réduire ses activités
et animations. De ce fait, c’est un montant de 600 frs qui lui a été versé en 2020 en lieu et
place d’un montant de 1700 francs.

Contributions aux crèches1
(Entité de gestion n° 131.02)

Résumé
Comptes 2019

Budget 2019

Crédit suppl.

Charges

5'331'927.65

5'471'600.00

97'900.00

Produits

-

-

5'331'927.65

5'471'600.00

Excédent

Amélioration (+)
Détérioration (-)
+ 237'572.35
-

97'000.00

+ 237'572.35

La participation communale aux coûts de l’accueil extrafamilial se détermine selon la capacité
contributive des familles plaçantes. Cette subvention permet de réduire le coût de la facture
d’accueil pour les parents, en fonction de leurs revenus. La participation communale est versée
directement aux structures d’accueil qui la déduisent du montant facturé aux familles. Ce
système peut être qualifié de subvention indirecte du sujet. Pour l’année 2020 nous pouvons
observer une diminution de la contribution financière de la Ville de 237'572.35 francs. Cette
diminution s’explique par une augmentation moyenne du revenu des familles de 2% par
rapport à 2019, ce qui impacte directement le montant de la contribution communale.

Composition et organisation des familles
Une grande diversité de modèles familiaux a recours aux prestations d’accueil extrafamilial. Si
les familles composées de deux parents sont largement majoritaires, on observe que plus
l’âge des enfants augmente, plus la proportion de ménages monoparentaux augmente. Le
1

Le chapitre « contributions aux crèches » concerne les parts communales versées pour les enfants
résidant VDN et accueillis en structures pré- et parascolaires subventionnées au sens de la LAE.
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taux d’activité professionnelle du ou des parents, croît également au fil des années. Plus les
enfants grandissent et prennent de l’indépendance, plus les parents investissent la sphère
professionnelle, ce qui impacte leurs revenus et leur capacité contributive. L’analyse des
quelques données ci-après concerne les familles domiciliées en Ville de Neuchâtel et qui
placent leur(s) enfant(s) en structure d’accueil subventionnée en sens de la LAE, sur
l’ensemble du territoire cantonal.

2.1. Accueil préscolaire (crèches)
Les ménages monoparentaux de parents qui placent leurs enfants en structure d’accueil
préscolaire, ont significativement augmenté en 2020 (+37%) alors que leur taux d’activité
professionnelle a augmenté en moyenne de 12% par rapport à 2019. Le nombre de familles
en couple est en baisse (- 7%) et leur taux d’activité reste stable.

2.2. Accueil parascolaire cycle 1
Comme pour le secteur préscolaire, le nombre de familles monoparentales a augmenté
(+73%), quand leur taux d’activité professionnel reste stable. Le nombre de familles en couple
a augmenté (+ 24%), et leur taux d’activité reste stable.

Données sur les familles plaçant en structure
d'accueil parascolaire cycle 1
Nombre de familles monoparentales
Nombre de familles en couple
Taux activité des familles monoparentales
Taux d'activité des familles en couple

Parascolaire cycle 1 (degré Harmos 1 à 4)
2020
2019
114
66
495
69.22%
163.75%

401
66.50%
162.53%

2.3. Accueil parascolaire cycle 2
On trouve chez les parents des élèves du cycle 2 un nombre de familles monoparentales plus
élevé qu’en préscolaire et en 1er cycle, et en comparaison annuelle, une relative stabilité.

Données sur les familles plaçant en structure
d'accueil parascolaire cycle 2
Nombre de familles monoparentales
Nombre de familles en couple
Taux activité des familles monoparentales
Taux d'activité des familles en couple
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Parascolaire cycle 2 (degré Harmos 5 à 8)
2020
2019
137
124
289
72.52%
162.03%

389
74.26%
160.70%

2.4. Accueil préscolaire (crèches)
Dans le tableau suivant sont indiquées la moyenne ainsi que la médiane des capacités
contributives des 780 familles qui ont fréquenté régulièrement une structure d’accueil
préscolaire subventionnée LAE dans le canton de Neuchâtel.

Médiane Moyenne

Données sur la capacité contributive des familles
plaçant en structure préscolaire
Capacités contributives
Part communale VDN
Part parents
Capacités contributives
Part communale VDN
Part parents

Préscolaire (de 0 à 4 ans)
2020
2019
127'154.00 CHF
40.00%
60.00%
117'919.00 CHF
46.60%
53.40%

125'405.00 CHF
41.50%
58.50%
115'105.00 CHF
48.50%
51.50%

2.5. Accueil parascolaire cycle 1
Dans le tableau suivant sont indiquées la moyenne ainsi que la médiane des capacités
contributives des 525 familles qui ont régulièrement fréquenté un accueil parascolaire cycle 1
subventionné LAE dans le canton de Neuchâtel.

Médiane Moyenne

Données sur la capacité contributive des familles
plaçant en structure parascolaire cycle 1
Capacités contributives
Part communale VDN
Part parents
Capacités contributives
Part communale VDN
Part parents

Parascolaire cycle 1 (degré Harmos 1 à 4)
2020
2019
139'137.00 CHF
30.70%
69.30%
124'186.00 CHF
42.40%
57.60%

135'127.00 CHF
34.10%
65.90%
124'568.00 CHF
42.10%
57.90%

2.6. Accueil parascolaire cycle 2
Dans le tableau suivant sont indiquées la moyenne ainsi que la médiane des capacités
contributives des 335 familles qui ont régulièrement fréquenté un accueil parascolaire du 2ème
cycle subventionné au sens de la LAE dans le canton de Neuchâtel.

Médiane Moyenne

Données sur la capacité contributive des familles
plaçant en structure parascolaire cycle 2
Capacités contributives
Part communale VDN
Part parents
Capacités contributives
Part communale VDN
Part parents
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Parascolaire cycle 2 (degré Harmos 5 à 8)
2020
2019
149'040.00 CHF
21.80%
78.20%
127'747.00 CHF
40.80%
59.20%

145'953.00 CHF
24.70%
75.30%
125'086.00 CHF
41.70%
58.30%

Fréquentation des structures d’accueil
En 2020, 1’640 enfants en moyenne mensuelle et résidant en Ville de Neuchâtel, a fréquenté
une structure d’accueil subventionnée au sens de la LAE sur le territoire cantonal. C’est une
légère diminution par rapport à 2019 (1'757). Il est possible que cette baisse du nombre
d’enfants soit en lien avec la situation de crise sanitaire, mais à ce stade pas démontrée.

3.1. Accueil préscolaire
En 2020, 780 enfants résidant en Ville de Neuchâtel ont bénéficié d’une place d’accueil en
structure préscolaire. Le taux de fréquentation moyen par enfant a été de 283% par semaine
(sur un maximum de 500%). Dans la détermination des taux de couverture LAE le canton
tablait sur une fréquentation moyenne de 250% par enfant, ce qui permettrait à 2 enfants de
se partager 1 place d’accueil.
Nous observons également un rapprochement géographique réjouissant entre la structure
d’accueil fréquentée et le lieu de résidence des familles. Cette progression est due à
l’augmentation du nombre de places d’accueil sur l’ensemble du canton, qui permet aux
parents de choisir une structure d’accueil proche de leur domicile.
Dans les tableaux ci-après-, la ligne « compte » présente le montant de la part communale
versée par la Ville aux différentes structures subventionnées fréquentées par les enfants issus
de la Commune de Neuchâtel.

Données sur les places d'accueil
préscolaire subventionnées
Comptes
Nb Places à 100% subventionnées
moyenne mois d'enfants accueillis

Préscolaire (de 0 à 4 ans)
2020
2019
2018
3'389'412.64 CHF
3'574'814.86 CHF
3'532'525.83 CHF
105'926
113'874
105'623
780
749
782

Localisation des places
fréquentées par les enfants de
Neuchâtel
En ville de
Neuchâtel
Sur le Littoral

71%

Val-de-Ruz / Valde-Travers /
Montagnes

27%

2%

3.2. Accueil parascolaire cycle 1
La clause d’universalité de l’accueil prévue par la LAE et qui permet aux parents de choisir le
lieu d’accueil extrafamilial de leur(s) enfant(s), concerne principalement ceux en âge
préscolaire. En effet, les enfants sont ensuite scolarisés dans leur quartier, et sont en
conséquence accueillis dans la structure parascolaire reliée au collège. Les rares exceptions
concernent la fréquentation d’une classe spéciale ou le placement en institution ou dans une
famille d’accueil.
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Chaque mois, en moyenne annuelle, 525 enfants âgés de 4 à 8 ans ont fréquenté une structure
parascolaire du cycle 1 en 2020, ce qui représente une prise en charge moyenne de 232%
par semaine (500%).

Données sur les places d'accueil
subventionnées parascolaire cycle 1
Comptes
Nb Places à 100% subventionnées
moyenne mois d'enfants accueillis

Parascolaire cycle 1 (degré Harmos 1 à 4)
2020
2019
2018
1'214'695.95 CHF
1'367'979.35 CHF
1'232'545.40 CHF
47'587
58'263
47'777
525
597
557

3.3. Accueil parascolaire cycle 2
Pour les élève scolarisés au 2ème cycle, ce sont 335 enfants par mois en moyenne qui ont
fréquenté une structure subventionnée, ce qui représente une prise en charge moyenne de
162% par semaine et par enfant. Il est à relever que les élèves des degrés 7 & 8 sont pris en
charge principalement pour la période de midi, dont la valeur vaut 50%, ce qui signifie un peu
plus de 3 jours de fréquentation.

Données sur les places d'accueil
subventionnées parascolaire cycle 2
Comptes
Nb Places à 100% subventionnées
moyenne mois d'enfants accueillis

Parascolaire cycle 2 (degré Harmos 5 à 8)
2020
2019
2018
529'742.00 CHF
541'634.00 CHF
471'289.15 CHF
21'165
24'051
20'509
335
411
377

Accueil préscolaire
(Entité de gestion n° 131.03)

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

6'181'761.37

6'659'000.00

+477'238.63

Produits

4'522'539.44

5'188'400.00

- 665'860.56

Excédent

1'659'221.93

1'470'600.00

188'621.93

L’année 2020 marquée par la survenance du virus COVID-19, a impacté la fréquentation des
structures d’accueil extrafamilial. Durant les mois de mars et avril, le semi-confinement et
l’instauration de l’accueil d’urgence a entrainé une baisse importante des journées d’accueil.
Après la réouverture au mois de mai, plusieurs parents ont choisi de prolonger la garde des
enfants à la maison lorsqu’ils en avaient la possibilité. Une baisse de la fréquentation s’est
ainsi maintenue jusqu’en fin d’année, entrainant une baisse des charges d’exploitation due
principalement à la diminution des frais de repas. Les remboursements de salaires par notre
assureur (maladie, accident, maternité) pour un montant de 321'883.42 francs dépasse
largement les salaires versés aux éducateurs et éducatrices remplaçant-e-s . Les recettes ont
également été impactées à la baisse pendant cette période. Durant le semi-confinement du
printemps une directive cantonale imposait une absence de facturation pour les prestations
non-fournies.
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Contexte général
L’année 2020 aura été marquée par un bouleversement des paradigmes d’accueil des enfants
et des familles, en raison de la situation sanitaire. Un plan de protection individuel pour chaque
structure d’accueil a été développé, et des mesures ont rapidement été mises en place afin de
répondre aux exigences sanitaires. La présence de cette pandémie nous a conduits à
repenser l’intégralité de la prise en charge des enfants et des familles. Pas de parents dans la
structure d’accueil, port du masque obligatoire en tout temps, repas pris en petits groupes,
suppression d’une grande partie du matériel, organisation d’activités et de jeux contribuant à
minimiser la propagation du virus, interdiction de chanter avec les enfants en sont quelques
exemples. Nous avons documenté ces observations, et développé quelques outils de travail,
comme une collaboration avec le babyLab du centre de sciences cognitives de l’université de
Neuchâtel. Une enquête dans les structures d’accueil réalisée à l’échelle cantonale par
l’ANDIP révèle le même type d’observations.
Le semi-confinement décrété par la Confédération dès le 16 mars 2020 a entrainé la mise en
place d’ un accueil d’urgence, jusqu’au 27 avril. Ainsi, seuls les enfants dont les parents étaient
engagés dans des professions relatives aux domaines de la santé ou de la sécurité ont été
accueillis. Les éducateurs et les éducatrices qui étaient en télétravail partiel durant le
printemps, ont développé de nouvelles façons de communiquer, à distance, avec les enfants
et leurs parents qui se trouvaient confinés à la maison. Des photos, PowerPoint, vidéos, et
autres informations ont régulièrement été échangés avec les familles afin d’entretenir le lien
et lutter contre les effets de l’éloignement imposé et soudain.
Après la réouverture généralisée à la fin du mois d’avril, plusieurs parents ont fait le choix de
garder leurs enfants à la maison jusqu’à la fin du mois d’août, ce qui a eu pour effet de baisser
les taux d’occupation des structures d’accueil. Il est à relever que sur décision du canton,
durant toute la période de semi-confinement, seules les prestations d’accueil effectivement
fournies ont été facturées, permettant aux parents de financer d’éventuels autres solutions de
garde pour leurs enfants.
Une compensation des pertes financières pour les structures d’accueil extrafamilial a été
prévue par la Confédération, mais a exclu d’emblée les structures publiques de ce soutien.
Une commission parlementaire, la CSEC a demandé une reconsidération de ce soutien à
l'offre publique, soulignant que c’est sur les communes que repose la majorité des coûts de
l’accueil extrafamilial.
Finalement, selon le message relatif à la révision de la loi Covid-19 adopté par le Conseil
fédéral le 17 février 2021, les institutions d'accueil extrafamilial gérées par les pouvoirs publics
seront rétroactivement indemnisées par les cantons pour les pertes financières subies durant
la période s'étendant du 17 mars au 17 juin 2020, de manière analogue aux institutions
privées. Les Chambres fédérales ont adopté cette nouvelle disposition au printemps 2021.

Equipement communal de l’accueil préscolaire
La ville compte 17 structures d’accueil préscolaire subventionnées au sens de la LAE. 5 sont
communales, 12 sont associatives. 5 structures privées non subventionnées offrent également
des prestations d’accueil aux familles. Le nombre total de places n’a pas connu d’évolution en
2020, avec un taux de couverture proche des objectifs cantonaux.
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Structures d’accueil préscolaire

places
places nonsubventionnées subventionnées
LAE
LAE

Statut

Crèche des Bercles

50

Crèche communale

Crèche des Cadolles

36

Crèche communale

Crèche du Centre-Ville

60

Crèche communale

Crèche Charmettes

27

Crèche communale

Crèche de Serrières

40

Crèche communale

Crèche Ibanda

38

Association subventionnée

Crèche Kids Care

23

Association subventionnée

Crèche Au p’tit soleil

30

Association subventionnée

Crèche La Boutique

35

Association subventionnée

Crèche Les Nanous

20

Association subventionnée

Crèche Vanille-fraise

20

Crèche Les Tournesols

25

10

Crèche d’entreprise subventionnée - CSEM

Ma crèche sous les Etoiles (ex HNE)

65

9

Association subventionnée

Crèche d’entreprise subventionnée UniNE

Crèche La Bellanie

35

Association non-subventionnée LAE

Crèche Le Cocon

52

Association non- subventionnée LAE

Les Enfants du Monde

70

Association non-subventionnée LAE

Crèche Tic-Tac

30

Crèche d’entreprise non-subventionnée LAE
ETAT&BCN

Total

449

226

Voir Annexe 1 : Les structures préscolaires communales
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Accueil parascolaire
(Entité de gestion n° 131.04)

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Crédit Suppl.

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

6'697'527.80

6'783'500.00

269'000.00

+354'972.21

Produits

5'246'018.60

5'461'700.00

-

-215'681.40

Excédent 1'451’509.20

1’321800.00

269'000.00

139'290.81

Une partie de la baisse des charges d’exploitation est imputable aux frais de repas en nette
diminution en raison de la baisse du nombre d’enfants accueillis durant l’année. Une autre est
liée aux remboursements de salaires (maladie, accident, maternité) versés par notre assureur
pour un montant de 81'585.79 francs, ce qui dépasse largement le montant versé au personnel
remplaçant.
Les recettes liées à la facturation des prestations d’accueil aux parents, aux communes et au
fond, ont subi une baisse en raison de la crise sanitaire. Celles-ci sont toutefois compensées
dans nos comptes par le versement de la subvention du fonds cantonal pour nouvelles places
d’accueil (50'000 francs) ainsi que le versement de la subvention fédérale dont la validation
est arrivée après la validation du budget 2020. Il faut relever également que la demande de
crédit supplémentaire accordée pour la création des nouvelles places d’accueil comprend les
coûts bruts, et ne prend pas en considération les recettes, ce qui a pour effet d’améliorer les
recettes par rapport au budget initial.

Contexte général
Pour la rentrée scolaire 2020, 52 nouvelles places à l’intention des élèves des 2 premiers cycle
ont été ouvertes et proposées aux familles, dans les quartiers des Parcs, des Acacias, de la
Coudre et de Serrières. La Ville compte ainsi 649 places parascolaires au 31décembre 2020.
Les places sont occupées au fur et à mesure de leur mise à disposition, ce qui a pour effet de
permettre aux plus jeunes enfants qui débutent leur scolarité en 1ère année d’être admis en
structure parascolaire à la journée complète.
Pour le quartier de Serrières, le « nouveau Cerf-Volant » a pu accueillir les élèves du quartier
à la rentrée scolaire du mois d’août 2020. La grande proximité avec l’école et l’espace extérieur
à disposition des enfants sont très appréciés par ses utilisateurs.
Pour l’ensemble du territoire communal, la demande non satisfaite est actuellement faible,
mais varie selon les quartiers. Il est à relever que depuis 6 ans, les places ouvertes lors de
chaque rentrée scolaire sont occupées sans délai. Ceci est un des indicateurs qui montre que
le chemin de croissance de la demande n’est pas encore stabilisé. Un des enjeux pour les
prochaines années sera d’équilibrer le nombre et la nature des prestations d’accueil
parascolaire à l’intention des enfants scolarisés aux 2 premiers cycles de l’école obligatoire.
L’implantation de l’école à journée continue devrait constituer une des réponses à l’évolution
des besoins des familles. Des projets seront déposés par notre commune afin que certaines
de nos écoles participent à l’expérience pilote « MAE » conduite par le canton.
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Structures parascolaires

Bassin scolaire

Le Mikado

places
subventionnées

dont places ouvertes
en 2020

33
Acacias

Le 12 du Mikado

10

Le Domino

10

55
Crêt-du-Chêne

Le 12 du Domino

42

Le Scoubidou

65

Le 12 du Scoubidou

La Promenade

12

34

Le Square*

25

La Carambole

48
La Maladière

Le 12 du Carambole

30

Le Cerf-volant

43

10

Serrières
Le 12 du Cerf-Volant

30

Le Serpentin

Les Parcs

95

Le 12 du Serpentin

Les Parcs

20

Terreaux-Parcs

45

Le Tipi

Charmettes-Vauseyon

54

Le 12 du Tipi

Charmettes-Vauseyon

20

Le 12 du Jacques a dit

Total

649

20

52

Accueil pendant les vacances scolaires
La Ville de Neuchâtel organise 7 semaines d’accueil durant les vacances scolaires. Le canton
participe au subventionnement de ces prestations selon les règles de la LAE, exclusivement
pour les élèves du cycle 1 (1ère à 4ème année).
Ouvrir ces « accueils vacances » aux enfants des cycles 1 et 2, ainsi que durant 7 semaines
plutôt que 6, est un investissement et un soutien aux familles que la Ville tient à poursuivre,
contribuant ainsi à son attractivité résidentielle. Cette offre veut participer au sentiment de
bien-être des familles et des enfants résidant dans notre commune.
Si ce sont principalement les plus jeunes écoliers qui fréquentes ces « accueils vacances »
ceux du 2ème cycle y sont également inscrits, proportionnellement à hauteur d’environ 20%.
Des activités sont organisées comme des visites culturelles, des excursions dans la région et
des activités de plein air. Il est veillé également à préserver des plages libres au sein des
structures d’accueil sans activités planifiées par les adultes. Ainsi, les enfants mettent à profit
les rares journées non-interrompues par le rythme scolaire pour organiser des jeux entre eux,
à l’intérieur ou à l’extérieur, exerçant ainsi toutes sortes d’habilités sociales et relationnelles,
utiles tout au long du parcours de vie des individus.
D’autres acteurs locaux, également soutenus par la Ville, proposent différentes prestations à
l’intention des écoliers en vacances (camps multisports du Service des sports, camps à La
Rouvraie, Centre de loisirs, Passeport-vacances, groupes en forêt etc.). Ces offres diversifiées
se complètent et les parents y inscrivent régulièrement leurs enfants.
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Voir Annexe 2 : Les structures parascolaires communales
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Annexe 1 : Les structures préscolaires communales
Pour chaque crèche communale, il est représenté graphiquement quelques informations utiles
à la gestion la planification et le développement des infrastructures d’accueil. Ces analyses
donnent les informations suivantes ;
Graphe « répartitions des blocs facturés » : Permet de distinguer les blocs horaires les plus
sollicités par les familles et lesquelles sont à développer. Pour l’accueil préscolaire, on observe
ces trois dernières années une demande assez équivalente sur les différents temps de la
journée. Cette information doit en revanche être corrélée et nuancée selon l’âge des enfants.
Graphe « Répartition des enfants par âge» : Permet d’identifier la structure de fréquentation
par l’âge des enfants. Pour le préscolaire, il faut relever une proportion faible du nombre de
bébés, par manque de places disponibles pour cette tranche d’âge (0-2 ans).

Crèche de Serrières
La crèche de Serrières est située à Tivoli sud, au cœur d’un quartier en transformation.
Le bâtiment actuel dans lequel la crèche est installée est une construction de type préfabriqué
datant de plus de 40 ans. Sa démolition est prévue depuis de nombreuses années, dans le
but de laisser place aux nouveaux édifices qui devraient voir le jour dans ce périmètre du
quartier de Serrières. Le projet de relogement de la crèche est en cours, elle devrait se situer
au nord de la rue de Tivoli. Le travail de conception est en cours avec le bureau Quadro Bau,
et comprend également dans la même construction un espace de stockage pour les collections
des Musées. Le déménagement de la crèche est prévu pour l’été 2023.

On observe une relative homogénéité dans la répartition des blocs horaires et de leur utilisation
par les familles. On relève cette année une baisse des fréquentations et des prestations
facturées, en raison du COVID-19, comme relevé plus haut. La catégorie des « + de 25 mois »
est celle qui est la plus marquée par la baisse. Les solutions d’accueil privées ont été plus
faciles à trouver par les parents que pour les bébés, qui étaient les premiers à revenir en
crèche après le semi-confinement.
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Crèche des Cadolles
La crèche communale des Cadolles est installée au nord de la ville, au cœur d’un quartier
habité par un grand nombre de familles.
Cette crèche de 36 places a la particularité d’être organisée de façon « verticale », c’est-à-dire
que les enfants de 4 mois à 4 ans ne sont pas séparés spatialement selon leur âge. L’objectif
est de susciter une émulation entre petits et grands, et de rendre possible la cohabitation de
fratries, renforçant l’esprit « familial » de l’accueil.

Après avoir fermé ses portes pendant le semi-confinement du printemps, la reprise des
fréquentations a permis à la crèche des Cadolles d’être peu impactée dans son taux
d’occupation par le COVID-19. Les prestations facturées ont même un peu augmenté en
regard de 2019, et le nombre d’enfants accueillis est stable.

Crèche des Bercles
La crèche des Bercles est la plus ancienne crèche de Suisse romande, ouverte en 1872 par
un groupe de dame patronnesses mues par des sentiments de bonté et la volonté de venir en
soutien des mères élevant seules leurs enfants. Elle n’a jamais fermé depuis, adaptant sa
mission à l’évolution de la société et des besoins des familles au fil des ans et des générations.
Sa surface permet aujourd’hui l’accueil de 50 enfants, âgés de 4 mois à 4 ans. Sa situation
proche du Centre-ville et son jardin privatif en font un lieu d’accueil très apprécié des parents,
des enfants, et des éducateurs et éducatrices. Des travaux de réaménagement sont en cours
depuis le printemps, dans le but d’augmenter la proportion de places d’accueil à l’intention des
bébés, et d’améliorer l’ergonomie générale.

On observe pour 2020 une légère baisse des prestations facturées, notamment pour le blochoraire du matin. La fréquentation et le taux d’occupation est resté stable.

187

Crèche du Centre-Ville
La crèche du Centre-ville est la plus grande des 5 crèches communales. Située en milieu
urbain, elle offre une prestation d’accueil de proximité. L’absence de jardin ou d’espace
extérieur dédié au jeu, augmente le nombre de sorties vers les parcs alentours ainsi qu’en
ville, au marché, au château, et dans les ruelles piétonnes. Les lieux de culture qu’offre la ville
sont également très prisés par les enfants.
La directrice a pris sa retraite à l’automne 2020, après plus de 15 ans d’activité. C’est Mme
Cynthia Bruchez, directrice de la crèche communale des Charmettes qui a été désignée à sa
tête en octobre 2020.

Comme pour la plupart de nos structures, l’analyse des prestations facturées montre une
diminution, imputable au COVID-19. On constate toutefois une augmentation du nombre
d’enfants accueillis sur l’ensemble de l’année.

Crèche des Charmettes
La crèche des Charmettes compte 27 places pour les enfants âgés de 4 mois à 4 ans. Située
dans le parc du home des Charmettes, cette structure a développé des activités pédagogiques
en lien avec l’intergénérationnel. La pandémie a particulièrement touché l’organisation de
telles activités, et l’équipe éducative a eu à cœur de réinventer l’accueil et les activités au
quotidien. Une nouvelle directrice a été nommée à la tête de la crèche le 1er novembre 2020,
suite au départ de Mme Bruchez à la Crèche communale du Centre-Ville.

Sa situation excentrée contribue à drainer des familles domiciliées dans les communes
voisines, qui sont plus largement représentées que dans nos autres structures. Cette situation
diminue le montant de la contribution financière de la Ville, qui vient en complément de celle
des familles. Les prestations facturées, tout comme le nombre d’enfants accueillis ont
légèrement diminué en 2020.
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Halte-garderie du Centre-Ville
Une halte-garderie a été développée en 2017, dans le but de soutenir et dynamiser l’activité
en ville de Neuchâtel. Installée en pleine zone piétonne, les enfants âgés de 4 mois à 5 ans
peuvent y passer 1 heure ou 2, sans inscription préalable. Les parents peuvent ainsi se rendre
à un rendez-vous, effectuer des achats ou toute autre activité de leur choix. La pandémie et
ses conséquences a eu un effet direct sur la fréquentation de la halte-garderie. Alors que près
de 40 enfants par mois la fréquentaient en 2019, les chiffres sont nettement inférieurs en 2020.

Total des enfant accueillis en 2020 : 191 enfants
Une collaboratrice du SAE, en formation Bachelor à la haute école de gestion Arc de
Neuchâtel, travaille actuellement sur l’élaboration d’une stratégie en vue d’augmenter la
visibilité et l’attractivité de la halte-garderie. Les premiers éléments d’analyse réalisés dans le
cadre de cette étude montrent que les utilisateurs de la halte-garderie sont essentiellement
des habitant-e-s du littoral. D’autres éléments comme les motifs du placement et le rythme de
fréquentation viendront étayer la démarche à construire pour améliorer la visibilité et optimiser
l’utilisation de ce lieu par les familles.
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Annexe 2 : Les structures parascolaires communales
Pour chaque bassin scolaire, nous avons inséré une représentation graphique contenant des
informations quant au profil de l’utilisation par les familles des prestations d’accueil. Celles-ci
sont des indicateurs utilisés pour la gestion, la planification et le développement de nos
infrastructures. Leur analyse donne les informations suivantes ;
Graphe « répartitions des blocs facturés » : Permet de distinguer les blocs horaires les plus
sollicités par les familles, lesquels sont à développer. La tendance actuelle pour le parascolaire
est majoritairement l’accueil de midi avec le repas qui est plébiscité, suivi de l’après-midi, puis
du matin. Cette analyse de la fréquentation par bloc horaire permet également d’identifier le
nombre d’enfants qui fréquentent les structures « 12 », en plus de la structure principale pour
les après-midi et/ou la matinée. Cette information est importante à des fins de planification de
l’offre d’accueil extrafamilial.
Graphe « Répartition des enfants par âge et par cycle» : Permet d’identifier la structure de
fréquentation par âge et par cycle scolaire, et d’en anticiper les besoins futurs. Il est
actuellement observé que les élèves du 1er cycle sont majoritairement représentés dans les
structures parascolaires, avec des variations intéressantes selon les quartiers. Nous
observons également que les élèves scolarisés au cycle 2 et qui fréquentent les « tables de
midi » sont régulièrement inscrits dans la structure principale l’après-midi.

Bassin scolaire des Acacias
La structure d’accueil parascolaire du quartier des Acacias dessert le collège principal ainsi
que la classe décentralisée de Verger-Rond. Sa proximité avec l’école permet une
collaboration de bonne qualité avec les enseignants, et de l’autonomie dans les trajets pour
les enfants. Dernier quartier à ne pas encore être équipé d’une « table de midi » c’est chose
faite depuis la rentrée scolaire du mois d’août avec l’ouverture de 10 places d’accueil pour les
élèves du 2ème cycle. Quelques enfants fréquentent également la structure principale sur la
période du matin et de l’après-midi après l’école.

« Le Mikado »
La structure d’accueil parascolaire du quartier des Acacias est équipée de 43 places pour les
élèves de la 1ère à la 7ème année. La tendance en matière de fréquentation relevée en 2019 se
confirme en 2020. Le nombre d’enfants inscrits est légèrement moins élevé, mais ils le sont
sur de plus nombreux blocs horaires, ce qui veut dire que les enfants fréquentent « plus » la
structure d’accueil. Ceci est principalement corrélé au taux d’activité des parents qui
augmente.
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« Le 12 du Mikado »
La structure « table de midi » de ce quartier équipée de 10 places a été ouverte à la dernière
rentrée scolaire 2020, et est fréquentée exclusivement par des élèves du 2ème cycle.

Bassin scolaire de La Coudre
Le bassin scolaire de La Coudre offre 97 places d’accueil, réparties entre les « tables de midi »
et la structure principale ouverte en continu.

« Le Domino »
Sa situation à l’intérieur du collège du Crêt-du-Chêne est un avantage qui augmente le confort
et la sécurité des enfants. La gestion des équipes éducatives, notamment s’agissant de
l’organisation des trajets accompagnés vers et depuis l’école, qui nécessite un grand nombre
d’accompagnants est également facilitée. Ce partage des lieux et la proximité entre
enseignants et éducateurs en font un collège dans lequel une projet pilote d’école à journée
continue pourrait se dérouler dans les années à venir.
Cette structure connaît une pression de la demande assez importante, ce qui oblige à une
gestion des admissions et un suivi des situations familiales particulièrement attentive. On
relève ici également une tendance à un taux de placement individuel plus élevé.
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« Le 12 du Domino »
Une demande des familles particulièrement élevée pour ce bassin scolaire nous ont conduit à
ouvrir 12 places d’accueil supplémentaires de type « table de midi » à l’intention des élèves
du 2ème cycle à la rentrée scolaire 2020. Les locaux que nous occupons appartiennent à la
Paroisse, et l’utilisation de cet espace par des associations locales ne nous permet pas
d’envisager une nouvelle extension.
Quelques enfants sont également pris en charge le matin et l’après-midi dans la structure
principale, représentant environ 9 enfants par jour en 2020.

Bassin scolaire de la Promenade
« Le Scoubidou »

Dans cette grande structure d’accueil, de nombreux enfants scolarisés au cycle 2 prennent
leur repas de midi à la structure principale et non pas « au 12 » dans la mesure où celui-ci
affiche complet. L’espace qui a été aménagé en 2015 en demi sous-sol du collège de la
Promenade est désormais au maximum de sa capacité d’accueil par rapport à sa surface.
L’optimisation des places disponibles demande de la souplesse et de la créativité, voire de
l’ingéniosité aux organisateurs. Pour chaque rentrée scolaire, la planification des lieux et
horaires d’accueil s’organise et se renouvelle dans chaque structure, en fonction des
demandes et des inscriptions enregistrées.
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«Le 12 du Scoubidou »

Bassin scolaire de la Maladière
« Le Carambole »
Cette grande structure d’accueil parascolaire est installée sur la plaine du Mail, proche des
écoles de la Maladière et du Mail. Les grands espaces de jeux et de sports situés au pied
du Carambole sont disponibles pour les enfants et constituent une réelle plus-value pour la
promotion du mouvement, qui figure parmi les objectifs de la ligne éducative des structures
parascolaire communales. Elle est fréquentée par les élèves du 1er cycle, et dans une moindre
mesure par des enfants du 2ème cycle le matin et l’après-midi.

« Le 12 du Carambole »
Le « 12 du Carambole » est installé sous le même toit que la structure principale. Plusieurs
élèves qui se rendent « au 12 » pour le repas de midi, se rendent également à la structure
principale du Carambole pour les blocs horaires du matin et de l’après-midi. Cela représente
environ 15 élèves, soit 50% de la capacité d’accueil. Les élèves de 8ème sont toutefois peu
représentés dans la mesure où ils sont scolarisés au collège du Mail, qui dispose d’une
cantine.
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Bassin scolaire de Serrières
Le bassin scolaire de Serrières connait une forte pression de la demande d’accueil ces
dernières années. Agrandir sa capacité d’accueil devenait pressant, et c’est chose faite depuis
la rentrée scolaire 2020. En outre, l’école de Serrières a connu cette année des changements
dans la population d’élèves, impactant directement les structures d’accueil. Un nombre
important d’élèves du 2ème cycle a ainsi été « déplacé » vers les collèges des Terreaux et du
Passage dès la rentrée scolaire d’août 2021, laissant les classes à Serrières aux plus jeunes
fréquentant le 1er cycle. Ces changements ont entraîné des besoins en accueil parascolaire
plus importants pour les familles.

« Le Cerf-volant »
Les nouveaux locaux de l’accueil parascolaire du « Cerf-Volant » ont été inaugurés au mois
d’août 2020. Un travail d’architecte attentif aux besoins des utilisateurs a donné naissance à
une structure d’accueil ergonomique et lumineuse dans laquelle il fait bon vivre. Ce
déménagement a en outre permis un rapprochement géographique avec le collège de
Serrières et une augmentation importante du nombre de places d’accueil, passant d’une offre
de 33 à 73 places, soit 43 au Cerf-Volant et 30 au « 12 du Cerf-Volant».
Moyenne 2020 : 66 enfants par mois
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« Le 12 du Cerf-Volant »
Comme dans plusieurs autres structures, une partie des élèves qui fréquentent « le 12 » pour
le repas de midi, se rend également à la structure principale du Cerf-Volant pour les blocs
horaires du matin et de l’après-midi. Cela représente environ 14 élèves, soit un peu plus de
40% de la capacité d’accueil. Les élèves de 8ème ne sont pas du tout représentés dans la
mesure où ils sont désormais scolarisés au centre des Terreaux ou du Passage.

Bassin scolaire des Parcs
Le bassin scolaire des Parcs s’étend sur un large territoire, comprenant les collèges des Parcs,
des Sablons et des Terreaux, ainsi que des classes satellites alentours pour les plus jeunes
élèves. Une demande d’accueil parascolaire particulièrement élevée est exprimée par les
familles dans ce quartier. Malgré un taux de couverture plus élevé qu’ailleurs, l’offre ne couvre
pas toujours la demande et des listes d’attente sont établies chaque année.

« Le Serpentin »
Cette grande structure s’étend sur 4 sites. Suite à une forte demande d’accueil dans ce
quartier, 20 places supplémentaires pour les élèves du 1er cycle ont été ouvertes à la rentrée
scolaire 2020, à l’intérieur même du collège des Parcs. Les parents ont manifesté leur
satisfaction à voir leurs enfants fréquenter une structure d’accueil située dans le collège. Ceci
nous montre que les familles sont en attente d’une solution globale pour la scolarisation et
l’accueil des enfants, et un encouragement pour nous à initier une école à journée continue
conjuguant enseignement, repas, devoirs surveillés et loisirs.
Les enfants de 1ère et 2ème année représentent 50% des enfants accueillis au Serpentin. Cette
représentation importante de jeunes écoliers influe sur l’organisation de l’encadrement des
enfants en raison principalement des taux d’encadrement plus élevés et des trajets de et vers
l’école qui doivent être accompagnés.
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« Le 12 du Serpentin »
A l’instar du Scoubidou pour l’école de la Promenade, une partie des enfants de 5ème année
sont accueillis dans la structure principale pour le repas de midi en raison du manque de place
au « 12 du Serpentin ». Ils la fréquentent également le matin et/ou l’après-midi.

« Le 12 du Jacques a dit »
Le « 12 du Jacques a dit » est implanté dans les locaux de la Fondation « L’enfant c’est la
vie », au 1er étage de la « Maison de l’enfance », rue du Tertre 2 à Neuchâtel. Des synergies
avec la Fondation ont été identifiées et fonctionnent pour la 2ème année à notre meilleure
satisfaction. Cette structure a été développée pour accompagner les modifications de
l’organisation des classes par les directions scolaires, entrainant la migration des élèves de
7ème et 8ème années des écoles de Serrières, des Parcs et de Vauseyon vers les collèges du
Passage et des Terreaux. Par manque de place au « 12 du Serpentin », nous y avons
également intégré des enfants de 6ème année du collège des Parcs.

Bassin scolaire des Charmettes et de Vauseyon
Les collèges des Charmettes et de Vauseyon partagent la même structure d’accueil
parascolaire. Durant les premières années de son exploitation, il n’y avait pas d’attente pour
ce bassin scolaire. Depuis 2019, les demandes des familles augmentent, et une adaptation de
l’offre est en cours.
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En outre, les classes décentralisées sont encore en activité, ce qui rend le territoire de ce
bassin scolaire long à parcourir pour les élèves et leurs accompagnants. De plus, les voies
d’accès n’offrent pas toute la sécurité attendue, ce qui demande une attention et du temps
supplémentaire pour les déplacements. Notre objectif est de découpler ce bassin, et d’attribuer
une structure d’accueil par collège.

« Le Tipi »
La planification de l’accueil parascolaire pour cette structure proche de la frontière communale
avec Peseux, doit intégrer la fusion et ses effets. S’il semble clair qu’une structure d’accueil
plus proche du collège de Vauseyon doit être inscrite dans nos projections, l’avenir du Tipi est
d’être rattachée au collège des Charmettes, et des classes satellites alentours.

« Le 12 du Tipi »
La structure « 12 » affiche complet, et à l’instar des autres quartiers, quelques enfants
fréquentent également la structure principale l’après-midi après l’école. L’espace disponible
permet d’envisager une augmentation de quelques places à l’avenir. Dans la mesure du
possible, nous ouvrons nos espaces aux activités associatives locales, ponctuellement ou
régulièrement. Ici nous prêtons nos locaux équipés quelques heures par semaine à l’école
Japonaise de Neuchâtel, afin qu’un enseignement linguistique et culturel LCO soit donné à
des enfants de 2 à 4 ans.
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Enseignement obligatoire
(Entité de gestion no 132.01)

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

31'379’305.11

30'922'600.00

- 456’705.11

Produits

20'850.00

9’000.00

11’850.00

31'358'455.11

30'913'600.00

- 444'855.11

Excédent

Les écolages à payer à l’éorén se sont avérés supérieurs au montant budgété et expliquent la
détérioration des comptes 2020 pour un montant de 518'958 francs (déviation de 1.6% du
montant budgété). L’annulation des diverses manifestations scolaires ainsi que des
adaptations dans l’organisation et la facturation des devoirs surveillés ont permis de réduire
les dépenses de biens, services et marchandises et généré des recettes non budgétés.

Organigramme

Généralités
En ce qui concerne l’instruction publique, la Ville s’insère dans le cercle scolaire de l’éorén, le
plus grand cercle cantonal, qui comprend toutes les communes du Littoral neuchâtelois de
Corcelles-Cormondrèche, à l’ouest, au Landeron, à l’est. Elle représente à peu près la moitié
des 6785 élèves de l’éorén pour l’année scolaire 2020-2021.
La direction de la formation peut compter sur une déléguée à la formation qui remplit, sous la
direction de la Conseillère communale en charge de l’Education, différentes missions
stratégiques, dans le secteur de l’enseignement obligatoire et de la formation, regroupées en
quatre
domaines
spécifiques :
politiques
scolaire
et
de
formation,
écolages/prestations/subventions, bâtiments scolaires et manifestations. En plus des
écolages qui lui sont facturés pour les quelque 3'200 élèves résidant sur le territoire communal,
la Ville contribue par des prestations (devoirs surveillés) et des subventions ciblées
(notamment l’aide financière pour la participation aux camps, l’Université Populaire Neuchâtel
et l’Ecole supérieure de droguerie) à l’enrichissement et au développement de l’offre dans le
domaine de la formation. La déléguée à la formation effectue un travail de coordination entre
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le Service des bâtiments et du logement, ainsi que d’autres services de la Ville et les centres
scolaires de la Côte, du Mail et des Terreaux. Elle est responsable en outre du suivi de projets
d’aménagements, de rénovations et de manifestations liés aux collèges de la Ville. Enfin, elle
organise chaque année deux événements marquant la fin de l’année scolaire : le Marathon
des écoliers et la Fête de la Jeunesse.

Politique scolaire et de formation
4.1. Coordination au niveau suisse
Neuchâtel est membre de l’Union des Villes suisses et la déléguée à la formation participe
régulièrement aux séances regroupant les services opérationnels des villes concernées pour
discuter de problématiques concrètes communes aux villes membres. Cette année, l’accent a
été mis sur l’école à journée continue (thème du colloque de printemps reporté à l’automne).
Ce sujet va faire l’objet d’un rapport thématique formulant le point de vue des villes et les
solutions envisagées, voire mises en place par celles-ci dans ce domaine. Un sondage auprès
des différentes villes membres ainsi que des entretiens qualitatifs sont menés pour servir de
base à ce document.

4.2. Coordination cantonale et communale
La directrice de l’Education a représenté le Cercle scolaire de l’éorén au sein de la Conférence
des directeurs communaux de l’instruction publique (CDC-IP), organe de coordination au
niveau cantonal.

4.2.1. MAÉ « ma journée à l’école » : projet d’école à journée continue
La Ville de Neuchâtel participe activement, depuis 2019, à un comité de pilotage dirigé par le
Département de l’éducation de la famille (DEF) et accompagné par le Réseau urbain
neuchâtelois (RUN), qui vise à l’instauration d’un système d’école à journée continue. Après
plusieurs échanges et analyses approfondies d’exemples concrets de ce type de
fonctionnement tant à l’étranger qu’en Suisse, le concept MAÉ « Ma journée à l'école » a vu
le jour. Il s’agit d’une approche novatrice d'école à journée continue ouverte à toutes et tous,
sur une base volontaire. Elle a pour objectif notamment de promouvoir l’égalité des chances,
de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et familiale et d'améliorer la qualité de vie
des familles. Pour cela, MAÉ vise une prise en charge de l'enfant sur l'entier de la journée,
organisée et gérée par un acteur unique, seul interlocuteur des parents. Cette approche
alternative entend intégrer non seulement les heures de cours (Mes apprentissages à l’école),
mais également le repas de midi (Midi à l’école), les devoirs surveillés et une offre d'activités
extrascolaires organisée en collaboration avec les associations locales (Mes activités à
l’école).
En début d’année, le DEF, en collaboration avec la Ville et la Conférence des directeurs
communaux de l’instruction publique de l'Association des communes neuchâteloises (ACN),
a mandaté et financé l’institut M.I.S Trend pour effectuer un sondage. Son contenu a été
élaboré par le comité de pilotage et a été mené en février 2020 sur l'ensemble du territoire
cantonal auprès des parents d’enfants scolarisés au cycle I ou qui le seront au cours des trois
prochaines années. Souhaitant répondre aux besoins des familles et à l'évolution de la société,
ce sondage avait pour but d’évaluer la situation et les besoins des parents en termes de
conciliation de la vie familiale et professionnelle. Il a abordé les questions liées à la prise en
charge des enfants dans le cadre scolaire et parascolaire et sondait l’intérêt des ménages
neuchâtelois pour une prise en charge et un encadrement en continu des élèves, selon un
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concept d'école à journée continue. L’excellent taux de réponse au sondage (plus de 58%) a
confirmé le vif intérêt des ménages pour ce sujet. Le concept MAÉ "Ma journée à l'école"
recueille 70% d'avis favorables parmi les sondé-e-s, cette proportion montant à 82% auprès
des parents travaillant à temps complet et à 86% au sein des familles monoparentales actives
à temps plein.
Fort de ces résultats très encourageants, le comité de pilotage, après avoir obtenu un soutien
financier de la Confédération, a prévu le lancement d'un appel à projets à destination des
communes et des cercles scolaires intéressés au 1er trimestre 2021 en vue d'un dépôt à fin
juin 2021. Les projets-pilotes retenus viseront à élaborer un concept MAÉ adapté aux besoins
locaux durant l'année scolaire 2021-2022, pour une mise en œuvre dès la période 2022-2023.
La Ville, qui s’est retirée du comité de pilotage pour cette deuxième phase de projet, a
l’intention de prendra part à cet appel à projets.

4.3. Eorén
Si, d’une part, le canton, par l’intermédiaire du Service de l’enseignement obligatoire (SEO),
fournit le cadre pédagogique, et d’autre part, l’éorén assure le bon fonctionnement des cinq
Centres qui la composent, la Ville participe aux réflexions politiques et stratégiques concernant
la scolarité obligatoire de par sa participation active aux différents organes constituant l’éorén
(Conseil intercommunal, Comité scolaire qui comprend directions d’écoles et responsables
politiques des communes). Elle préside l’Autorité scolaire du centre des Terreaux et participe
à celles du Mail et de la Côte.

Conseil
intercommunal

Comité scolaire

Autorité scolaire
du centre de la
Côte

Autorité scolaire
du centre des
Terreaux

Autorité scolaire
du centre du
Mail

Autorité scolaire
du centre des
Deux Thielles

Autorité scolaire
du centre du
Bas-Lac

Ecolages, prestations et subventions dans le domaine
scolaire
5.1. Ecolages
La Ville de Neuchâtel verse à l’éorén des écolages pour ses élèves, qui comprennent tous les
coûts tels que les salaires, le matériel, les équipements, les charges immobilières (frais
d’entretien, amortissements, intérêts) ainsi que les coûts de l’enseignement spécialisé. Les
écolages des enfants de notre commune scolarisés dans d’autres cercles scolaires sont, quant
à eux facturés, directement à l’éorén et intégrés dans les charges globales.
La Ville paie des acomptes à l’éorén et un décompte définitif des charges nettes à répartir
entre les communes se fait en fin d’année. Les charges sont partagées par les communes
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selon 2 critères : la population (26.3% des charges sont réparties en proportion de la
population des communes membres) et les effectifs (73.7% de la charge est répartie selon les
effectifs d’élèves par commune). Cette répartition est entrée en vigueur dans les comptes
2020, suite à la mise en œuvre de la péréquation intercommunale.
Pour l’année 2020, le montant versé à titre d’écolage à la clôture provisoire des comptes de
l’éorén représentent 31'476'240 francs.(29'867'076.80 francs francs pour 2019). Ce montant
comprend la nouvelle péréquation financière dont l’impact est comptabilisé séparément dans
l’entité des services financiers pour un montant de 585'000 francs.

Effectifs et prix coûtants pour l’année 2020
Cycle

Nombre d’élèves moyen de Neuchâtel

Prix moyen
élève/an

Cycle 1
(année 1-4)
Cycle 2
(année 5-8)
Cycle 3
(année 9-11)
Total

1'136.69

8'209.25

1'114.80

9'163.57

912.08

13'079.21

3’163.57

9'949.58

Total 2019

3157.62

9'458.74

Le détail des comptes de l’éorén se trouve dans son propre rapport. On observe une
augmentation du montant global des écolages pour notre ville. Cette augmentation est
attribuée principalement à l’augmentation globale des charges de l’éorén due à la rénovation
des filières (évolution de la grille horaire et constitution de groupes à niveaux), et à différentes
formes de soutien et d’appui prévus par le département (en particulier la mise en place d’une
structure pour suivre les élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) ainsi qu’aux
dédommagements pour les bâtiments scolaires versés aux communes (voir chapitre 7
Bâtiments scolaires).
Globalement, la part des charges de l’éorén incombant à la Ville de Neuchâtel continue de
croître, atteignant en 2020 47.34% de la charge nette, contre 46.43% en 2019, 46.38% en
2018, 46.13% en 2017 et 45.7% en 2016.

5.2. Prestations extra scolaires
5.2.1. Devoirs surveillés
Les devoirs surveillés ont toujours fait partie de l’offre scolaire pour les écoliers de la Ville,
mais ne font pas partie des prestations obligatoires selon la législation cantonale. Avec la
création de l’éorén et la diversité des pratiques communales, la Ville a choisi de maintenir cette
offre en mandatant l’éorén pour l’organisation des devoirs surveillés, moyennant le
remboursement des frais effectifs. Durant l’année 2020, 1’892 heures de devoirs pour les
élèves de 3e à 8e ont été subventionnées pour un montant global de 102'394.10 francs payé
par la Ville et 28’155 francs pris en charge par les parents.
Dans le cadre de la fusion et des nouvelles recommandations du Département de l’éducation
et de la famille (DEF) concernant les devoirs à domicile, le contenu de la convention passée
entre la Ville et l’éorén a été revu. Les changement suivants ont été apportés :
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-

l’inscription des élèves se fait pour une année scolaire sur recommandation des
enseignant-e-s et accord des parents ;

-

la Ville a émis des recommandations quant au nombre minimal et maximal d’élèves par
structure, à la fréquence de suivi (un ou deux jours par semaine), à la formation du
personnel encadrant les enfants (si possible enseignant-e-s).

Finalement, si l’éorén gère toujours l’inscription des élèves, l’engagement du personnel et
l’ouverture des structures, la Ville a repris la facturation.

Subventions
6.1. Aides financières complémentaires pour camps scolaires
La Direction de l’Education offre une aide financière complémentaire aux familles domiciliées
à Neuchâtel de sorte qu’aucun enfant ne soit exclu d’un camp pour des raisons financières.
Après déduction de la part à payer par les parents, en principe, de 10 francs par jour de camp,
cette aide porte sur le coût restant du camp pour les parents, à concurrence de 200 francs,
une fois par année, pour autant que le revenu modeste des parents le justifie. Cette année, du
fait de la situation sanitaire exceptionnelle aucun camp n’a pu être organisé.

6.2. Passeport Vacances
Les activités proposées dans le cadre du Passeport Vacances et soutenues par la Ville ont
été annulées.

6.3. Camps de La Rouvraie
La Rouvraie est une association sans but lucratif fondée en 1880. Elle organise notamment
des camps de vacances destinés aux enfants de la région. La Ville contribue à hauteur de 160
francs par enfant et par semaine, domicilié en ville, soit un total de 4’640 francs (29 enfants)
qui n’aura compté que deux colonies en 2020 (7’040 francs pour 2019, 9’120 francs en 2018).
Afin de contribuer un peu aux coûts des camps, la vente d’un calendrier scolaire comportant
les dessins des élèves de la 1ère à la 6ème année des collèges de la Ville, a été organisée
comme chaque année. Cette année, la Fête de la Jeunesse ayant été annulée, le calendrier
a été remis en guise de souvenir à l’ensemble des élèves de 1ère à 6ème années.
A titre exceptionnel, une aide de 10'000 francs a été octroyée à la Rouvraie durant la
pandémie.
Les parts de la Ville dans la copropriété ont été vendues au 30 juin 2018. Une subvention
annuelle sur une période de 4 ans est attribuée pour compenser l’amortissement du prêt et les
intérêts de ce dernier. Le montant pour 2020 est de 50’000 francs.

6.4. Autres Subventions accordées


Université Populaire Neuchâteloise (subvention régulière)

7’400 francs



Passeport Vacances (subvention pour loyer)

2’400 francs



Junior College Neuchâtel (Contribution de siège)

50'000 francs



Ecole Suisse de Droguerie (Contribution de résidence)

50'000 francs
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Bâtiments scolaires
En tant que propriétaire des bâtiments scolaires (à part le collège du Mail), le Service des
bâtiments et du logement assure l’entretien et s’occupe des différents projets de
transformation et de rénovation des bâtiments. Il encaisse à ce titre les dédommagements
versés par l’éorén pour l’utilisation des bâtiments scolaires pour un montant global de
5'523'370 francs (5’753'887 francs en 2019 et 5'472'325.81 francs en 2018). La déléguée à la
formation a pour tâche, parmi d’autres, de traiter les demandes et les besoins dans ce domaine
émanant tant des services de la Ville que des centres scolaires. Elle a coordonné également
les projets de plus grande ampleur tels que celui du collège du Passage, de la rénovation du
collège des Parcs, du projet de relocalisation des élèves et du corps enseignant durant les
travaux, ainsi que celui du cahier des charges des concierges d’écoles.

7.1. Collège de Beauregard
Le Conseil général a accepté le 1er juillet 2019 le rapport 19-015 qui prévoyait un crédit de
6'044’00 francs pour la construction du collège temporaire de Beauregard. Le collège qui doit
accueillir les élèves de 5ème à 8ème années est réparti sur trois niveaux. Il accueille 11 salles de
classes, deux salles polyvalentes de plus petites tailles (soutien, devoirs surveillés,
remédiation, etc.), une salle des maîtres ainsi qu’une structure d’accueil parascolaire
accueillant les élèves et remplaçant temporairement le 12 du Serpentin. Les investissements
consentis pour le futur collège temporaire de Beauregard ne serviront pas uniquement aux
travaux de transformation et d’agrandissement du collège des Parcs. Par sa position
stratégique, cette structure modulaire pourra également accueillir les élèves du collège des
Charmettes et de Vauseyon quand sera venu le temps des assainissements de ces deux
collèges. Ainsi, la durée de vie totale prévue du futur collège de Beauregard est d’une
quinzaine d’années.
La construction de bâtiment modulaire a pu être menée à bien et terminée en automne, malgré
la situation sanitaire qui a néanmoins impacté certains délais de réalisation. Les travaux
concernant les aménagements extérieurs ont été décalés en 2021, le déménagement lié au
projet de rénovation du collège des Parcs ayant été reporté d’une année. Le concours pour le
pourcent culturel basé sur 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 » a permis de juger, dans une première phase, la petite quarantaine de projets soumis
au jury du concours le 29 octobre. Six artistes ont été retenu-e-s pour la deuxième phase du
concours.

7.2.

Collège des Parcs

Le Conseil général a validé au mois de février le rapport 20-002 présentant une demande de
crédit de 450’00 francs pour l’organisation d’un concours d’architecture et l’élaboration de
l’avant-projet de rénovation du collège des Parcs. Ce rapport a permis d’apporter des éléments
complémentaires et des précisions concernant les salles de sport et le bâtiment annexe en
mettant en avant les différentes variantes examinées. Dans ce nouveau complexe scolaire et
sportif, l’adaptation de l’école aux besoins futurs des familles, de l’école et du quartier des
Parcs sera facilitée, notamment avec le projet d’école à la journée qui devrait démarrer en
2021.
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7.2.1.

Concours d’architecture

Afin de trouver le meilleur projet possible conformément au cahier des charges élaboré par
l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs (école, Direction de l’Education, Accueil de l’Enfance,
Service des bâtiments, Service des sports, Service de l’intégration et des infrastructures
culturelles) et de mandataires spécialisés (le bureau d’assistance au Maître d’Ouvrage
Techdata SA et le bureau d’architecture Urfer Architekten AG), un concours d’architecture en
procédure ouverte selon la norme SIA 142 a été organisé. Le mandat de ce concours
d’architecture était d’une part de construire des salles de sport enterrées sous le préau du
collège, et dans le même temps de reconstruire le bâtiment abritant la gymnastique, vétuste
et trop petit, pour y aménager des salles de classes pour les plus jeunes élèves.
En tout, 8 projets ont été primés par le jury pour un montant total de 120'000 francs, parmi les
122 dossiers remis. Trois de ces bureaux venaient du Littoral neuchâtelois, trois de Suisse
(Montreux, Bienne, Fribourg) et deux de l’étranger : Paris et Faro (Portugal). Le jury a relevé
en substance dans son rapport que la grande diversité des apports de ces projets a permis de
fonder d’utiles comparaisons et de se faire une idée plus nette du plan idéal. A noter encore
que les dossiers ont été examinés de manière anonyme.
Le projet s’appelle poétiquement « À l’ombre des colonnades », et il a convaincu le jury,
composé de représentant-e-s de la Ville de Neuchâtel et d’expert-e-s indépendant-e-s, pour
sa cohérence, son approche pragmatique et sobre.

Manifestations scolaires
8.1. Fête de la jeunesse
A l’instar de nombreuses manifestations, la Fête de la Jeunesse a dû être annulée du fait des
conditions sanitaires. Afin de pouvoir tout de même marquer la fin de l’année scolaire les
élèves de 1ère à 6ème années ont reçu gratuitement le calendrier scolaire auquel la plupart
avaient participé en réalisant des dessins collectifs sur le thème « Couleurs en mouvement ».
Le mouvement a été mis à l’honneur grâce à l’artiste neuchâtelois David Charles, alias MC
Roger. Ce dernier a composé pour les jeunes élèves une chanson qui leur est dédiée « C’est
les vacances ». Les élèves encadré-e-s et motivé-e-s par leur enseignant-e ont réalisé une
chorégraphie sur ce morceau, ce qui a permis de créer un joli clip musical très coloré.

8.2. Marathon des écoliers
Le Marathon des écoliers n’a pas pu avoir lieu cette année encore, cette fois-ci la cause de
l’annulation n’était pas la chaleur, mais bien la situation sanitaire.

8.3. Poutzdays
La troisième édition des Poutzdays s’est tenue les 11 et 12 septembre dans tout le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois. Une vingtaine d’actions de nettoyage ont eu lieu réunissant 1600
bénévoles, dont 50 classes de 12 collèges représentant quelques 1200 élèves qui ont sillonné
les rives, les forêts, les chemins et les cours d’écoles munis de sacs poubelle et de gants.
Entre 2 et 3 tonnes de déchets ont été récoltés sur ces deux jours, dont les traditionnelles
bouteilles en verre, en pet, des mégots par milliers, mais aussi les incontournables vélos,
pneus, etc.
Les élèves, encadré-e-s par leurs enseignant-e-s, sont sensibilisé-e-s lors de cette journée de
manière ludique et pédagogique à l’impact de ce qu’on appelle le « littering » et au rôle actif
qu’ils et elles peuvent jouer pour améliorer leur espace de vie.
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Infrastructures
(entités de gestion n°114.00, 115.01, 115.02, 116.00, 117.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

36'832'984.84

37'559'100.00

+ 726'115.16

Produits

- 18'921'256.98

- 18'972'800.00

- 51'543.02

17'911'727.86

18'586'300.00

+ 674'572.14

Excédent

Le résultat présente pour la section une amélioration globale par rapport au budget, avec les
détails ci-dessous :
 Aux charges :
- amélioration aux charges de personnel pour l’ensemble des secteurs, soit 1'012'428.58
francs, due à des délais de latence en fonction de la fusion et au remboursement
d’assurances ;
- amélioration aux BSM (Biens, services et marchandises) de 717'218.12 francs, en raison
de prestations réduites liées à la pandémie pour l’essentiel ;
- amélioration de 128'083.37 francs sur les amortissements ;
- amélioration de 541'522.30 francs sur les imputations internes due aux prestations
moindres effectuées en raison de la pandémie ;
- détérioration de 1'621'473 francs sur l’attribution aux fonds spéciaux due à l’alimentation du
fonds d’épuration, à l’alimentation au fonds des routes suite à la modification de la loi sur
les voies publiques (LRVP) et à l’alimentation du fonds des places de jeux et des arbres.
 Aux produits :
- Une amélioration de 562'566.71 francs aux taxes et revenus divers.
- Une dégradation de 614'109.80 francs au niveau des recettes d’imputations internes en
raison de prestations réduites lies à la pandémie.

2.

Organigramme
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3.

Évolution du personnel

Effectif moyen équivalent poste

2020

2019

2018

2017

Direction - Bureau technique

9.96

9.88

8.01

9.05

Voirie

71.02

70.62

68.71

70.70

Parcs et promenades

40.55

42.15

42.53

42.24

Station d’épuration

9.13

10.05

10.5

10.05

Personnel temporaire

1.04

1.68

1.85

2.06

131.70

134.38

131.15

134.42

Total

L’équivalent des postes est déterminé à partir des salaires effectifs versés. Le personnel
temporaire est intégré dans les chiffres des services. Dans la section, nous formons : 2
apprentis employés de commerce, 3 apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC, 2
apprentis logisticiens AFP, 4 apprentis horticulteurs – paysagistes CFC, 2 apprenti-e-s
horticulteurs-trices – floriculteur CFC, 1 apprenti horticulteur – paysagiste AFP, 2 apprentis
horticulteurs – paysagistes AFP à l’UFAI et 2 apprenties dessinatrices en architectures
paysagères CFC.

4. Commentaire général
4.1. Direction et bureau technique
Le bureau technique, outre ses missions de base, a collaboré de manière significative dans le
dossier relatif à l’application du Plan de mobilité cyclable, au projet d’adaptation de la Step, au
projet destiné à la distribution d’eau au Grand Chaumont, à l’application de la LHand (Loi sur
les handicapés) avec le Canton au niveau des arrêts de bus, à l’application des mesures du
PGEE (Plan général d’évacuation des eaux) et aux nombreux ateliers et séances liés à la
fusion.
Les interventions sur le domaine public ont porté sur les réfections, l’assainissement, la pose
de revêtements à faible émission sonore, les renouvellements des infrastructures souterraines
eau et PGEE incluant celles de nos partenaires. Conformément au programme des travaux
annoncés, 16 arrêts bus ont été adaptés à la LHand. Le chantier sur l’avenue du Premier-Mars
sous la direction de Viteos dans une première étape (eau) et du Canton à la suite, a été
perturbé par l’émergence du Covid. De par sa complexité, il a nécessité un engagement
important du bureau technique.

4.2. Service de la voirie
L’année 2020 a été particulièrement marquée par la gestion liée à la crise sanitaire. En effet,
les tâches portant à la salubrité publique comme le ramassage des déchets de ville ou
ménagers ont nécessité une organisation de crise afin d’assurer la pérennité de ces missions
essentielles à la population. Les équipes ont été rigoureusement séparées de manière à limiter
le risque de propagation du virus. Ce dispositif a permis de limiter les mises en quarantaine
de collaborateurs et ainsi d’assurer nos missions.
Dans le prolongement de l’expérience positive des conteneurs à déchets des rives, nous
avons procédé au remplacement de 13 corbeilles classiques d’une capacité totale de 1'400
litres par 3 corbeilles enterrées de nouvelle génération d’une capacité de 2'400 litres sur le
quai Osterwald. Ce nouveau dispositif permet d’absorber les pics de dépôt de déchets aux
heures et jours de pointe sans nuisance de débordement, d’odeurs ou d’insectes à proximité
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des bancs. Il allège également l’espace public de mobilier urbain.
Deux nouvelles corbeilles standard de ville ont été installées respectivement à la rue des
Chavannes et au jardin Hermann Russ (Serrières).

Déchets ménagers et d’entreprises
Le compte des déchets ménagers est proche de l’équilibre avec un déficit léger de 39'945.20
francs. Il importe de préciser que les charges d’amortissement des conteneurs enterrés,
représentant quelque 800'000 francs n’affecteront plus ce compte dès l’exercice 2021,
l’amortissement en question s’éteignant au 31.12.2020.
Aucune taxe «entreprises» n’a été perçue. En effet, la réserve au fonds des déchets
entreprises suffisamment doté a permis d’exonérer les entreprises. Le déficit au compte de
327'936.35 francs est compensé par la ponction équivalente au fonds.
Une étude a été mandatée à un bureau spécialisé pour l’analyse des comportements en
matière de déchets. Les résultats, basés sur l’observation de 4 points de collecte durant une
semaine, proposent quelques recommandations progressivement mises en œuvre. L’étude a
révélé un taux d’incivilités variant entre 0,4 % et 2,5 % d’usagers sur ces points de collecte
réputés comme problématiques, ce qui est particulièrement réjouissant.
Au printemps 2020, la récolte des déchets par conteneurs enterrés a été généralisée sur
l’ensemble de la commune.
Nous avons débuté à fin mars la mise en place du nouveau système de mesure du niveau des
conteneurs enterrés. Celui-ci, dépourvu de tout élément mécanique, nous permettra une
économie importante sur la maintenance et assurera aux utilisateurs une accessibilité
permanente aux conteneurs sans risque de panne rendant momentanément inaccessible le
système.
Depuis la fin de l’année 2019 et après des essais fructueux, les papiers et le carton sont
mélangés ainsi que les couleurs de verre. Les transports ont ainsi pu être rationalisés. Outre
les économies de carburant, une évolution particulièrement favorable quant à la disponibilité
des conteneurs à carton a été relevée. En effet, le nombre de conteneurs pleins lors du vidage
de ceux-ci a drastiquement diminué.

4.3. Service des parcs et promenades
La crise sanitaire de 2020 nous a contraints à revoir l’organisation de nos équipes en
constituant de petits groupes autonomes et délocalisés. Cela a notamment nécessité la mise
en place de locaux temporaires pour accueillir le personnel dans de bonnes conditions et dans
le respect des recommandations émises.
Afin de contribuer à améliorer l’hospitalité des visiteur-euses et la qualité de vie des habitantes, nous avons installé, sur la place du Port, durant la période estivale, des aménagements
éphémères, constitués de pergolas, d’assises et de plantes, pour agrémenter l’ensemble.
Le service a poursuivi le développement du plan «Paysage ; nature, biodiversité et usages»,
initié en 2019. La première étape de ce travail, consistant en un état de lieux, nous a permis
de développer une vision globale des entités et structures paysagères sur l’ensemble du
territoire communal, afin d’intégrer ces éléments dans la révision des différents plans
d’aménagements de la commune. À une autre échelle, ce plan «Paysage» sera également
utilisé comme plan de gestion pour l’ensemble des aménagements paysagers, en précisant
les interventions à effectuer. Nous avons également débuté le prolongement de ces travaux à
l’échelle du nouveau territoire communal, résultant de la fusion.
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Le bureau technique du Service des parcs et promenades a été largement impliqué dans
divers projets d’aménagements paysagers, dont celui des Jeunes-Rives. Le service a
contribué au réaménagement du cimetière de Beauregard, ainsi qu’à la réalisation d’un chemin
piétons, dans le vallon de l’Ermitage, entre le Jardin botanique et le Centre Dürrenmatt. Nous
avons également réalisé différents travaux de réaménagement pour le compte du Service des
sports, aux piscines du Nid-du-Crô et au Chanet.
L’équipe des arboristes-grimpeurs a réalisé d’importants travaux d’entretien et de -sécurisation
sur les arbres majeurs de notre cité en poursuivant le développement d’un outil de diagnostic
de la santé et résistance des arbres majeurs.
L’établissement horticole a produit 253'550 plantes destinées principalement au fleurissement
des massifs en ville et décorations florales pour les manifestations officielles et jubilés.
En 2020, le service a accueilli 11 stagiaires pour le métier d’horticulteur-trice, option
«paysagisme», 1 stagiaire horticultrice, option «floriculture» et 1 stagiaire en formation
universitaire, au bureau technique. Un accent particulier est porté sur la formation continue de
l’ensemble des collaborateur-trices, en lien avec la gestion différenciée des aménagements
paysagers et la politique du «zéro-pesticide».

4.4. Station d’épuration et réseau
Le dossier de la Step avance selon la planification consolidée fin 2019, malgré un recours sur
un marché public ayant été adjugé en avril 2020 et dont la décision juridique de relancer ladite
procédure est arrivée fin décembre par la Cour de Droit public, soit 8 mois plus tard. Le dossier
destiné à l’OFEV (Office fédéral de l’environnement) pour la détermination du plafond des
subventions du traitement des micropolluants a été déposé début décembre. La décision de
l’OFEV est attendue pour avril 2021.
Les plans pour la mise à l’enquête ont été déposés en décembre 2020 auprès des services
communaux et cantonaux. La mise à l’enquête publique est planifiée en mars-avril 2021 et
sera accompagnée d’une conférence de presse visant à présenter les nombreux
développements novateurs sur ce site privilégié.
En termes d’exploitation, la Step rend des performances conformes aux normes, malgré les
préparatifs pour les travaux à venir. Il est à souligner l’excellent résultat en termes d’énergie
avec un bilan positif au niveau de la chaleur et de l’électricité par l’intermédiaire de la
valorisation du biogaz au-travers du couplage chaleur-force. Cette performance s’explique
également par la recherche et les analyses systématiques des consommations énergétiques
au sein de la Step (programme de chasse aux KWh) afin de les limiter au strict minimum.
Les interventions d’entretien du réseau d’assainissement ont été réorganisées au niveau
interne dans la perspective des prestations liées à la fusion.
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5. Tableaux statistiques et graphiques
Service de la voirie
Activités voirie en heures

On constate une évolution significative à la baisse du nombre d’heures liées au traitement des
déchets depuis l’introduction des conteneurs enterrés ainsi qu’une hausse des activités liées
à la propreté.
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On constate une baisse significative des activités des ateliers en 2020 conséquantes aux
annulations de manifestations dues à la crise sanitaire du COVID. La livraison et l’entretien du
matériel de manfiestations représentent une part importante de ces activités.
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Service hivernal
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On constate une forte variabilité de ces activités qui ne permet pas d’établir une tendance à la
baisse perenne pour l’heure.

Déchets
La quantité d’ordures ménagères présente une certaine stabilité.
Années

2016

2017

2018

2019

2020

Habitants
Ordures
ménagères (t)

33’668

33’466

33’355

33’373

33’337

4’246

4’042

4’174

4’044

4’166

Kg/habitant

127,3

120,77

125,14

121,17

124,96

Bilan des réserves affectées aux déchets
Déchets ménages
incinérables et
recyclables
Charges d’exploitation

2017

2020

4'835'429.63

Taxes déchets ménages

- 1'960'760.20 - 1'958'130.67 - 1'980'253.06

1'998’300.75

Autres produits

- 1'900'162.84 - 1'980'422.67 - 1'911'639.40

-1'668’928.88

- 533'838.33

4'943'753.34

2019

5'057'481.89

Etat de la réserve

4'867'423.79

2018

- 429'713.09

- 564'708.07

- 604'653.27

Une dégradation de la réserve de 39'945.20 francs est enregistrée. La réserve sera totalement
amortie en 2021, compte tenu de l’échéance des amortissements de l’ordre de 800'000 francs
au terme de l’exercice 2020.
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Déchets entreprises

2017

Charges d’exploitation

2018

2019

2020

696'128.87

707'248.99

477'758.94

446'994.37

Taxes déchets
entreprises

- 512'342.33

- 528'847.16

- 325'941.69

0

Autres produits

- 183'786.54

- 178'401.83

- 151'817.25

-119'038.04

Etat de la réserve

+ 83'652.32

+ 313'882.79

+ 311'984.45

- 15'971.88

Un prélèvement de 327'956.33 francs est opéré sur le fonds des taxes entreprises.
Conformément à la loi, il s’agit de maintenir le niveau de cette réserve le plus proche de 0.
Production de déchets en tonnes
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Evolution du taux de recyclage
Le taux de recyclage, à savoir la part de déchets recyclés sur l’ensemble des déchets récoltés,
atteint une valeur de 64 % en 2020.
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Déchets récupérés recyclables en tonnes
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La quantité de déchets récuperée en déchetterie est en baisse constante depuis 2012. Nous
expliquons cette tendance par un meilleur tri à la source ainsi qu’une utilisation plus
parcimonieuse de la déchetterie par les entreprises. Celles-ci se dirigent en effet plus
facilement vers des structures plus adaptées à leurs quantité et qualité de déchets. Durant les
années 2012 et 2013, la fréquentation annuelle de la déchetterie s’élevait a 150'000 visiteurs
en raison de la desserte des communes de Milvignes et Val de Ruz par Plaines-Roches, en
attendant leurs propres installations. En raison des mesures COVID au printemps 2020, la
déchetterie a fermé ses portes à la population pendant plusieurs semaines.
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Déchets traités
En tonnes

2016

2017

2018

2019

2020

Tournée Bio déchets

1’585

1’495

1’494

1’540

1’662

Points de collecte

2’727

2’599

2’652

2’609

2’875

Tournée ordures ménagères

4’246

4’042

4’174

4’078

4’166

Déchetterie (part ville)

4’585

4’120

3’939

3’456

2’959

Total déchets (ville)

13’143

12’256

12’259

11’683

11’662

6’543

5’886

5’627

4’937

4’227

Total
déchetterie
(avec
communes partenaires)
Corbeilles de ville

Corbeilles de ville (tonnes)
540
520
500
480
460
440
420
400
2012

2013

2014

2015

2016
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2017

2018

2019

2020

Step
Frais d’exploitation
2018

2019

2020

Station d’épuration

4'054’409

4'961'458

4'861’207

Réseau d’assainissement

1'795’561

1'767’286

1'854’020

Total Step et réseau

5'849’970

6'728’744

6'715’227

Un montant de 1’595'920.71 francs a été attribuée au fonds d’épuration, conformément à la
planification liée aux investissements en cours nécessaires à l’adaptation de la Step.
Résultats d’exploitation
2018
Pluviométrie
Quantité d’eau collectée
Part des eaux usées en provenance
du Val-de-Ruz
Quantité d'eau déversée après
traitement primaire
Quantité d'eau complètement épurée
Boues digérées
Boues déshydratées (VADEC)
Boues déshydratées (poids en
matières sèches)
Teneur en matières sèches des boues
déshydratées
Traitement des graisses (séparateurs
des établissements publics)
Traitement des huiles
Sable
Déchets des grilles grossières
Déchets de tamis fin
Qualité des eaux épurées :
Demande biochimique en oxygène
(norme 10 mg O2/l)
Demande chimique en oxygène
(norme mg 45 mgO2/l)
Concentration en phosphore
(norme : 0.30 mg/l)
Matières en suspension
(norme : 10 mg/l)

mm
m3

2019

2020

889.2
6'378’223

1'024.50
6'293’963

944.1
5'644’075

679’016

746’147

628’646

7’661
6'117’326
27’157
2’231

21’364
6'198’702
26’126
2’000

35’178
5'608’897
25’266
2’129

t MS

647

580

590

%

29.0

28.70

27.73

m3
t
t
t
t

468.5
0
13.5
115.5
43.7

475.50
22.93
18
107.74
36.96

420
4.7
9.9
104
37

8.0

7.0

8

mg O2/l

26.0

26.0

32

mg/l

0.25

0.25

0.27

mg/l

7.1

6.4

9.5

m3
3

m
m3
t

mg O2/l
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Bilan de la réserve affectée Step et réseau
Station d’épuration, réseau
d'assainissement
Charges exploitation
Taxe d'épuration
Autres produits d'exploitation
Attribution à la réserve (+)
Prélèvement sur la réserve (-)
Etat de la réserve (fonds d’épuration)

2018

2019

2020

5'849’970
- 4'310’224
- 1’539’746
0
- 736’210
- 301’294

6'728'744
- 5'613'728
- 1'115'016
936’937
0
+ 635’643

6'715'227
-5'850’987
- 864’240
1'595’921
0
+ 2'231’564

1.57
7.7%
1.70

2.10
7.7%
2.26

2.10
7.7%
2.26

Taxe [Fr/m3] hors TVA
TVA (taux)
Taxe [Fr/m3] TTC
La taxe inclut 0.13 fr./m3 pour les micropolluants

Bilan énergétique
2018
Bilan biogaz
Quantité de biogaz produit
Quantité de biogaz
valorisé en couplage
chaleur force (CCF)
Quantité de biogaz
valorisé en
chaudière
Bilan thermique
Energie thermique
produite par biogaz
Energie thermique
consommée
Energie thermique fournie
au CAD
% couverture en chaleur
Step

2019

2020

666’880

580’948

593’300

537’290

578’164

593’271

15’630

2’692

29

1'668’065

1'975’454

2'034’078

927’685

1'214’379

1'221’728

884’035

763’962

812’350

212.7

163

166

Nm3

Nm3

Nm3

kWh
kWh
kWh
%

2'000'000
1'500'000

812'350

1'221'728

2'034'078

763'962

1'214'379

1'978'341

884'066

927'685

500'000

1'811'751

1'000'000

0
2018
production STEP [kWh]

2019
consommation bâtiments digesteur [kWh]
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2020
CAD [kWh]

Bilan électrique
Energie électrique
produite par biogaz
Energie électrique
consommée
% auto couverture en
électricité Step

kWh

1'490’933

1'617’247

1'626’618

kWh

1'973’747

1'875’754

1'535’393

83.6

97

106

%

106%

98%

2'000'000

100

86%

1'535'393

1'626'618

500'000

1'650'442

60
1'617'247

1'000'000
1'746'710

80

1'493'406

1'500'000

0

40
20
0

2018
production STEP

2019
consommation STEP [kWh]

2020
taux d'auto couverture [%]

Une diminution significative de la consommation électrique pour la seule Step est à
relever ; par contre elle a consommé plus de chaleur (chauffage des boues de
digestion). La vente d’électricité à Viteos est en légère augmentation, alors que la
fourniture de chaleur diminue quelque peu. Les taux de couverture énergétique de
notre Step sont parmi les plus élevés de Suisse.
L’audit énergétique mené à la Step en tant que gros consommateur d’énergie,
conformément à la Loi fédérale sur l’Énergie ainsi qu’à la Loi cantonale sur l’Énergie
et son règlement d’exécution, a mis en exergue la très bonne maîtrise des
consommations et confirmé la pertinence des améliorations prévues dans le cadre des
investissements planifiés à court terme.

216

Service des parcs et promenades
Gestion du patrimoine arboré sur le domaine public

2018
Abattages

2019
Plantations

Abattages

2020
Plantations

Abattages

Plantations

1 Bouleau

9 Erables

2 Marronniers

8 Chênes

1 Cèdre

1 Jujubier

5 Charmes

1 Marronnier

1 Orme

6 Mûriers

1 Févier

1 Chêne Liège

4 Chênes

1 Bouleaux

9 Bouleaux

2 Ptérocaryers

37 Erables

1 Asiminier

12 Erables

1 Virgilier

7 Tilleuls

5 Mélèzes

1 Orme

3 Chênes

1 Faux Cyprès

1 Tulipier

21 Erables

7 Ginkgos

1 Araucaria

4 Erables

1 Févier

1 Magnolias

5 Charmes

3 Peupliers

1 Pin sylvestre

15 Tilleuls

0 Frênes (16)

21 Ostrya

1 Cerisier

7 Tilleuls

1 Epicea

1 Févier

1 Mélèze

1 Platane

1 Peuplier

1 Cédrèle

5 Tilleuls

1 Métasequoia

2 Peupliers

26 Chênes

1 Hêtre

1 Frêne

4 Hêtres

1 Phellodendron

7 Platanes

1 Saule

3 Ifs

4 Chênes verts

1 Faux Cyprès

1 Arbre à miel

1 Sorbier

7 Tilleuls

4 Chênes verts 1 Tulipier

1 Platane

1 Liriodendron

3 Tilleuls (24)

8 Ormes

1 Frêne

4 Erables

1 Faux Cyprès

15 arbres fruitiers

4 Platanes

4 Aulnes

1 Virgillier

1 Pin

6 Néfliers

1 Marronnier

1 Châtaignier

1 Charme

4 Micocouliers

1 Frêne

3 Charmes

1 Chêne

1 Sophora

8 Chênes verts

1 Cedrela

4 Bouleaux
1 Magnolia
39 arbres

78 arbres

61 arbres

73 arbres

68 arbres

45 arbres (*)

(*) : des plantations prévues au printemps 2020 n’ont pas pu être réalisées à cause du semiconfinement. La plantation de 30 arbres complémentaires a été reportée au printemps 2021.

Demandes d’abattages sur le domaine privé

2018
77
38
39
25
4
90

Nombre total de demandes traitées
Compensations exigées
Sans compensation
Demande liée à une construction
Demande refusée
Abattages sans autorisation
Total arbres abattus sur fonds privés
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2019
112
34
27
43
1
3
126

2020
79
16
18
44
1
65

6.

Comptes d’investissement et crédits de construction

La section a dépensé en investissements la somme totale de 11'408'815 francs bruts pour une
recette totale de 2'554’583 francs correspondant aux subventions diverses. Les dépenses ont
été destinées aux programmes suivants dans le respect des enveloppes attribuées pour ces
travaux :
CHF
-

Entretien du domaine public et bruit routier
Entretien réseau canalisation et PGEE
STEP (micropolluants, azote, énergie)
Equipements (déchets, barrière, alignement)
Circulation, étude, monitoring
Ouvrage d’art, murs
Parcs, arbre, places de jeux
Véhicules et machines
Eau (réseau, station, …)
Total
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2'160'052.809'064.1'363'701.123'376.101'467.239'244.16'916.379'256.6'215'739.__________
11'408'815.=========

Energies
(entités de gestion no 113.01, 113.02, 113.03)

1.

Résumé

Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

10'832’042.56

11'252’000.00

+ 419'957.44

Produits

9'948’000.83

10'633’100.00

- 685'099.17

884’041.73

618’900.00

- 265’141.73

Total

Au niveau des charges, l’amélioration se situe essentiellement au chapitre «Eaux». Le bon
résultat est atténué partiellement par des recettes de vente de l’eau en diminution, traduisant
une baisse de la consommation. Au niveau des produits, la différence se situe sur les ventes
d’énergie et d’eau moins importantes que celles estimées au budget.

2.

Énergies

Le montant de 852'937.04 francs a été attribué au Fonds communal pour l’énergie. Il est
constitué de la redevance communale à vocation énergétique prélevée auprès des
consommateurs finaux d’électricité, conformément à la Loi sur l’approvisionnement en
électricité et le Règlement communal concernant l’exécution de la loi sur l’approvisionnement
en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017.

3.

Eaux

En vertu de la législation cantonale, le Service des eaux (station de pompage et de traitement
de Champ-Bougin, réservoirs et réseaux) n’a pas été transféré dans Viteos. Les actifs liés à
cette activité restent donc comptabilisés au bilan de la Ville. Les coûts d’exploitation sont
facturés à la Ville par le biais du mandat de gestion, moyennant une marge de 5 %.
Dans le cadre de la «Communauté bleue», les actions liées à la mise en valeur de l’eau ont
été reportées en 2021, en raison du contexte pandémique. L’ensemble des fontaines sur le
territoire communal a toutefois été pourvu du logo d’identification des bouteilles «eau»
développées par la Ville.
Les investissements conséquents consentis par notre Ville - renouvellement du réseau de
distribution d’eau, PGEE (Plan général d’évacuation des eaux), station de Champ-Bougin,
Step, réservoir de Fontaine-André - démontrent, s’il le fallait, l’importance que notre Ville
attribue, en particulier, aux équipements destinés à la gestion de l’eau en général.
Pluviométrie et hydrologie
Dans les Gorges de l’Areuse, d’où provient la plus grande part de l’eau des sources alimentant
la ville, il est tombé, en 2020, 1’206 mm de précipitations, contre 1'396 mm en 2019.
La moyenne des 30 dernières années se situe à 1’276 mm, avec un maximum de 1'738 mm
en 2012 et un minimum de 840 mm en 1989.
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Traitement
Champ-Bougin, traitement et pompage
La station, en phase de modernisation, a été mise hors service le 11 février 2019 et a été
remplacée provisoirement par un traitement d’ultrafiltration (UF) membranaire installé dans
quatre conteneurs implantés sur le site des Valangines. La production annuelle d'eau potable
s'est élevée à 1'235’517 m3 (884’320 m3 en 2019). Cette différence s’explique par une période
d’étiage plus longue qu’en 2019. L’eau en provenance du lac compense le débit réduit des
sources de l’Areuse. En moyenne annuelle, l’apport du lac couvre 20 % des besoins d’eau
potable de la ville. Durant la période d’étiage, cette part peut s’élever au-delà de 80 %.
Télégestion
5’510 alarmes ont été traitées en 2020 :
- 4’057 indicatives (surveillance appareillage),
- 904 en priorité secondaire (alarme de jour, défaut de pompe redondante, de turbidité
apparente),
- 549 urgentes (alarme de nuit nécessitant une intervention sur place, niveau bas d’un
réservoir, qualité d’eau, surconsommation, fuite).
A noter que les seuils d’alarme sont réglés de manière à garantir en tout temps la sécurité des
personnes.
Distribution
Chantiers réseau
Les principaux chantiers se sont déroulés sur les rues et chemins suivants :


Chemin Gabriel-Lory ;



Rue de Mont-Riant ;



Rue des Saars ouest ;



Rue des Parcs est ;



Avenue du Premier-Mars ;



Rue des Terreaux.

26 fuites ont été réparées en 2020 (30 en 2019), dont 10 sur des branchements.
Rénovation de la station de Champ-Bougin
Faits marquants :


Production d’eau provisoire par les conteneurs installés au réservoir des Valangines
durant toute l’année 2020.



Fort ralentissement du chantier dû à la pandémie du COVID-19 aux mois de mars-avril.



Fin des travaux de gros-œuvre, démontage de la grue le 26 février et réception partielle
des travaux.



Au printemps, livraison et montage du matériel électromécanique et de la tuyauterie avec
finition du montage principal en novembre.



Finalisation du projet d’exécution des aménagements extérieurs.



Validation officielle du projet solaire avec des panneaux solaires sur le toit et en façade.
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Réservoir de Fontaine-André
Gros-œuvre terminé fin 2020.
La fin des travaux (équipement et mise en service) est prévue au mois d’avril 2021.
Adaptation de la station de pompage du Plan et mis en conformité du réservoir
Dans la foulée de la rénovation du réservoir de Fontaine-André, une étude a été lancée afin
de remplacer la station de pompage (1954) située au réservoir du Plan (1864), alimentant le
réservoir de Fontaine-André. Le réservoir et la station de pompage ne présentent plus toutes
les garanties de qualité et structurelles. Une demande crédit sera sollicitée.
Grand Chaumont
L’étude exploratoire pour l’alimentation en eau du secteur «Grand Chaumont - Pré Girard» a
abouti à différentes variantes dont deux ont été retenues pour une étude approfondie. Cellesci ont été présentées et adoptées pour la suite par les parties intéressées : Canton (SENE),
les communes d’Enges et Lignières et la CEN (Communauté des eaux neuchâteloise).
Station de pompage de Combe-Garot
Les pompes actuelles arrivent en fin de vie et doivent être remplacées. L'étude de
modernisation de la station de pompage s'est poursuivie avec l'élaboration d'appels d'offres
pour le remplacement de ces équipements, des travaux de génie civil, de tuyauterie et de
raccordements. Une demande de crédit pour la réalisation de l’ensemble devrait être
présentée au Conseil général dans le courant de l'automne 2021.
Service de piquet
Le service de piquet assumé par Viteos a dû intervenir à 25 reprises sur notre commune : 5
interventions concernaient une fuite, 5 alarmes liées à la qualité d'eau, 6 pour des défauts
d'appareils, 2 en relation à du pompage et 7 résultant de défauts d'électricité et de
transmission.
Vente d'eau
2020
5'400’000

Eau vendue globale (Ville et communes sur
l'aqueduc)

235

Moyenne journalière et par habitant pour
Neuchâtel
(calculée sur les ventes globales
(habitants/entreprises))

2019
m3

litres

Contrôle et comptage
Pour la sécurité des installations, nous avons procédé à :


263 contrôles des installations intérieures ;



la pose de 9 nouveaux compteurs ;



la dépose de 13 anciens compteurs ;



l'échange de 408 compteurs.

Au total, nous avons 3’979 compteurs en service au 31 décembre 2020.
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5'150'000

232

m3

litres

Autocontrôle
En 2020, les campagnes d’analyses de l’eau ont été effectuées conformément aux
dispositions de l’autocontrôle et de la réglementation en vigueur (tableau 1).
Échantillons
Interventions
Types d’analyses
analysés
Bactériologie, physico-chimie
172
Micropolluants
4
Sources et eau brute du lac
Carbone organique assimilable
2
Bactériologie, physico-chimie
331
8
Réseau, containers, fontaines, Micropolluants
hivernages
Cytométrie en flux
86
Carbone organique assimilable
12
Extrémités de réseau
Microbiologie et physico-chimie
410
Chantiers
Bactériologie et physico-chimie
34
Tableau 1 : Campagnes d’analyses de l’eau du réseau de Neuchâtel en 2020
Les captages d’excellente qualité des Gorges de l'Areuse représentent 74% de
l'approvisionnement total de Neuchâtel en 2020. Il est toutefois indispensable d'apporter des
améliorations à son traitement et son transport. Une filtration avant désinfection est notamment
recommandée.
Eaux brutes
La qualité de l'eau des sources et du lac a été analysée chaque semaine (tableau 1). Elle est
stable tout au long de l'année. Avec la filière de traitement provisoire installée dans des
containers pendant le renouvellement de l'usine de Champ-Bougin, des concentrations plus
élevées de carbone organique total ont été enregistrées régulièrement aux points alimentés
par l'eau du lac. Ceci ne rend pas l'eau impropre à la consommation, mais peut stimuler la
recrudescence de germes dans l'eau.
Eaux traitées
Les analyses ont montré que la qualité de l’eau distribuée a respecté globalement les valeurs
normatives. Les 22 dépassements de la valeur maximale (DVM) pour les germes aérobies
mésophiles (300 UFC/ml), 2 pour E. coli (0 UFC/100 ml) et 3 pour les entérocoques (0
UFC/100 ml) n'ont pas été confirmés lors d'une seconde analyse. Les dépassements observés
pour le chlore résiduel et pour la turbidité sont sans danger pour la santé.
Qualité
L'eau du réseau de Neuchâtel est bien minéralisée, mi-dure, chargée en
hydrogénocarbonates, calcique, peu sulfatée et peu ou pas influencée par l'agriculture avec
des concentrations en baisse de nitrate observée.
Micropolluants organiques
3 campagnes d'analyses sur 166 micropolluants organiques, incluant des pesticides, des
résidus médicamenteux, des perturbateurs endocriniens, des antioxydants, des
hydrocarbures, des composés organiques volatils et des traceurs de contamination avec des
eaux usées ont été effectuées en juin, octobre et novembre 2020 sur des échantillons d'eaux
brutes et d'eaux traitées.
Les résultats des analyses montrent que la plupart des substances analysées ne sont pas
décelables, malgré les méthodes d’analyses ultraperformantes qui permettent de détecter des
concentrations de l’ordre de 10 ng/l, selon les substances. On relève en particulier la présence
de caféine (60 ng/l) et de clarithromycine (2 ng/l) dans l'eau des sources supérieures. Ces
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substances, présentes à l'échelle de traces, ne représentent pas de danger pour la santé des
consommateurs.
Deux métabolites du chlorothalonil ont été observés dans l'eau du lac de Neuchâtel en juin
2020. Le premier, R417888, a été détecté en dessous de la valeur maximale admise, par
contre, le second, R471811, dépasse le seuil admis. Le mélange des eaux distribuées en
provenance de l’Areuse (exempte de micropolluant) et du lac, permet toutefois de respecter la
concentration normative en finalité. D'autres analyses, réalisées en octobre et novembre sur
l'eau traitée, ont montré des résultats conformes.

4.

Éclairage public
Puissance installée [kW]
Nb d'ensembles lumineux 1)
Nb de luminaires 2)
Nb de lampes 3)
Types de lampes
Fluorescentes
Iodures métalliques
Sodium
LED
1)

2)
3)

2019
497
5’023
5’474
5’649

2020
492
4’968
5’424
5’622

Différence
-5
-55
-50
-27

333
1’563
1’027
2’726

291
1’563
1’003
2’765

-42
0
-24
39

Emplacement composé d'un ou plusieurs luminaires équipés d'une ou plusieurs
sources lumineuses
Luminaires équipés d'une ou plusieurs sources lumineuses
Sources lumineuses

Sur 11 ans, la réduction de consommation électrique représente 53.5 % et dépasse ainsi les
objectifs fixés.
Les lampes LED représentent plus de 51 % de l’éclairage public de la Ville de Neuchâtel.
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Sécurité

(entités de gestion no 126.01, 126.02, 128.00, 151.01 à 151.09)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

36'414'716.32

40'427'300.00

+ 2’012583.68

Produits

26'958'078.80

28'734'800.00

- 1'776'721.20

Excédent

11'456'637.52

11'692'500.00

+ 235'862.48

Les comptes 2020 présentent une amélioration par rapport au budget. Ce résultat est principalement
lié :

2.



aux charges de personnel qui sont en diminution d’environ 500'000.- francs par rapport au
budget en raison de départs non remplacés, de nouveaux engagements échelonnés sur
l’année ou de postes gelés ;



à une baisse générale des charges d’environ 600'000.- francs, liées à la diminution des
activités socio-culturelles en raison de la pandémie (notamment l’annulation de la fête des
vendanges et l’arrêt de l’instruction des sapeurs-pompiers volontaires) ;



à une baisse générale des recettes d’environ 900'000.- francs, liées à la diminution des
activités socio-culturelles en raison de la pandémie (notamment les revenus de parcomètres
et l’annulation de diverses taxes communales en mesures de soutien à l’économie).

Organigramme
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3.

Autres activités

Conseil régional de sécurité publique (CRSP)
Cet organe de concertation, d’échange et de coordination réunit les communes de CorcellesCormondrèche, Hauterive, Neuchâtel et Peseux. Il a pour mission de défendre les intérêts de sa
région auprès du Conseil d’Etat et du Conseil de pilotage de la sécurité publique.
En 2020, la Commune d’Hauterive a rejoint le CRSP de l’Entre-deux-Lacs pour des raisons
opérationnelles liées à des problématiques de terrain propres au secteur de la sécurité.
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Service communal de la population
(entités de gestion no 126.01 et 126.02)

1.

Organigramme

2.

Evolution du personnel

L’effectif du SECOPO était de 14.56 (13.58) EPT au 31 décembre 2020.

3.

Etat civil

L’année 2020 est marquée par le regroupement des offices d’Hauterive, Cressier et Neuchâtel.
Désormais l’état civil de Neuchâtel est répondant pour tous les habitants de l’ancien pourtour du
district de Neuchâtel. Le bassin de population étant augmenté, nous observons une augmentation
de prestations comme la divulgation des données, les mariages, les déclarations de reconnaissance
et de noms. Malgré la pandémie COVID, nous avons assuré l’entier de l’activité d’un office d’état
civil. Il sera observé quelques mariages annulés, beaucoup ont été reportés, et un transfert de
fréquentation au guichet sur les commandes par courriel ou par écrit.

3.1. Naissances
1387 (1449) naissances ont été enregistrées, dont 947 (987) concernent des enfants suisses et 440
(462) des enfants étrangers. Ce total comprend 693 (753) garçons et 694 (696) filles, dont 30 (40)
jumeaux, 0 (0) triplés et 5 (6) mort-nés. 343 (343) naissances concernent des personnes domiciliées
à Neuchâtel.

3.2. Décès
Sur les 590 (402) décès survenus sur le territoire des communes de l’arrondissement, 214 (182)
concernent des personnes domiciliées à Neuchâtel.
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Evolution des naissances et des décès de 2001 à 2020

(Représentatif de toutes les naissances et tous les décès survenus sur le territoire des communes de l’arrondissement)

3.3.

Reconnaissances

En application de l'article 260 CCS, il a été procédé à 234 (195) reconnaissances d'enfants n'ayant
un lien de filiation qu'avec leur mère.

3.4.

Mariages et dissolutions de mariage

164 (124) mariages ont été célébrés. Se sont unis 64 (46) couples suisses, 34 (27) couples étrangers
et 66 (51) couples mixtes (suisse-étranger). 115 (126) dissolutions de mariage prononcées par le
Tribunal de district ont été enregistrées.
Evolution des mariages et dissolutions de mariage de 2001 à 2020
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3.5. Autres activités
L'office a notamment enregistré les transactions suivantes : 5 (7) adoptions, 80 (85) changements
de nom, 74 (62) déclarations concernant le nom, 308 (225) droit de cité (naturalisations), 5 (4)
mutations concernant la filiation (désaveu, jugement de paternité), 149 (114) préparations de
mariage. Puis 1 (4) enregistrement de partenariat et 2 (2) dissolution de partenariat.
Les émoluments encaissés durant l'année 2020 ont rapporté 248'471.95 (204'803.14) francs. De
plus, nous avons répondu à 2340 (1510) commandes écrites et effectué 3729 (3805) opérations de
caisses pour des objets et des prestations en matière d’état civil.

4.

Contrôle des habitants

4.1.

Statistique générale de la population

Le recensement annuel de la population révèle une diminution de 36 habitants réguliers par rapport
à l’année précédente. Au 31 décembre, 33'337 (33'373) citoyens provenant de 135 pays étaient
établis comme résidents permanents en ville de Neuchâtel.

33800
33700
33600
33500
33400
33300
33200
33100
33000
32900
32800
32700
32600
32500
32400
32300
32200
32100
32000
31900
31800
31700
31600
31500
31400

Population

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Durant l’année, le service a enregistré 2587 déménagements sur le territoire communal, 361
naissances et 332 décès.
Pour rappel, cette statistique ne prend pas en compte les personnes qui sont au bénéfice de permis
de validité de moins d’une année ainsi que celles en domicile secondaire.
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4.2.

Tableau comparatif 2019 – 2020 par origines et types de permis
2019

Année

Sexe Hommes Femmes

ORIGINES SUISSES
Neuchâtelois
Confédérés
Total ressortissants suisses
ORIGINES ETRANGERES
Union européenne
Autres pays
Total ressortissants
étrangers
TYPE DE PERMIS
Autorisation de séjour (B)
Permis d'établissement (C)
Admissions provisoires (F)
Séjours courte durée (L)
Requérants d'asile (N)
Fonctionnaires
internationaux
Total ressortissants
étrangers
HABITANTS REGULIERS

2020
Hommes Femmes

Total

Comparaison 2019/2020
Total

Hommes

Femmes

Total

4 623
5 850
10 473

5 219
6 769
11 988

9 842
12 619
22 461

4 678
5 865
10 543

5 265
6 709
11 974

9 943
12 574
22 517

55
15
70

46
- 60
- 14

101
- 45
56

3 990
1 796

3 362
1 764

7 352
3 560

3 974
1 759

3 325
1 762

7 299
3 521

- 16
- 37

- 37
-2

- 53
- 39

5 786

5 126

10 912

5 733

5 087

10 820

- 53

- 39

- 92

2 053
3 435
164
105
27

1 975
2 928
92
104
24

4 028
6 363
256
209
51

2 038
3 404
163
105
21

1 931
2 928
105
108
13

3 969
6 332
268
213
34

- 15
- 31
-1
0
-6

- 44
0
13
4
- 11

- 59
- 31
12
4
- 17

2

3

5

2

2

4

0

-1

-1

5 786

5 126

10 912

5 733

5 087

10 820

- 53

- 39

- 92

33 373
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33 337

- 36
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4.3.

31 753
31 587
31 566
31 571
31 872
32 094
32 148
32 389
32 505
32 819
32 973
33 282
33 390
33 641
33 732
33 629
33 668
33 466
33 355
33 373
33 337

TOTAUX

14 095
13 839
13 460
13 206
13 632
13 583
13 284
13 171
12 987
12 955
12 882
12 755
12 616
12 444
12 322
12 135
12 096
11 922
11 658
11 463
11 171

Mariés

4 682
4 776
5 047
5 191
4 819
4 863
4 985
5 048
5 149
5 127
5 238
5 246
5 295
5 361
5 348
5 314
5 279
5 215
5 241
5 228
5 212

Veufs
ou
divorcés

12 976
12 972
13 059
13 174
13 421
13 648
13 879
14 170
14 369
14 737
14 853
15 281
15 479
15 836
16 062
16 180
16 293
16 329
16 456
16 682
16 954

Célibataires

ETAT CIVIL

16 898
16 805
16 744
16 695
16 967
17 053
17 221
17 371
17 129
17 436
17 614
17 759
17 901
17 938
17 939
17 905
17 803
17 714
17 700
17 947
17 943

MENAGES

238
315
309
288
283
303
309
305
348
354
360
363
354
338
352
334
357
336
334
317
317

18 ans

Majorité

11 730
11 421
11 155
10 896
10 782
10 632
10 397
10 079
9 750
9 499
9 321
9 102
8 794
8 474
8 154
7 844
7 510
7 319
7 046
6 834
6 576

Protestants

13 067
12 671
12 462
12 353
12 611
12 561
12 447
12 438
12 144
12 019
11 809
11 707
11 579
11 454
11 242
10 979
10 688
10 478
10 194
9 898
9 659

Catholiques

6 956
7 495
7 949
8 322
8 479
8 901
9 304
9 872
10 611
11 301
11 843
12 473
13 017
13 713
14 336
14 806
15 470
15 669
16 115
16 641
17 102

Divers et
sans conf.
déclarée

RELIGION

Recensement de la population de 2001 à 2020

3619
3650
3615
3678
3745
3813
3919
3996
3965
4117
4274
4346
4376
4398
4472
4508
4578
4580
4584
4623
4678

Masculin

4767
4781
4690
4678
4778
4783
4822
4894
4857
4970
5113
5144
5089
5071
5110
5093
5153
5165
5154
5219
5265

Féminin

Neuchâtelois

6110
6079
6061
6016
6103
6135
6093
6068
6052
6048
6097
6097
6067
6029
5954
5881
5856
5814
5786
5850
5865

Masculin

7409
7286
7345
7311
7354
7356
7292
7269
7244
7258
7253
7208
7084
7018
6956
6898
6849
6754
6760
6769
6709

Féminin

Suisses

ORIGINE

5231
5225
5256
5271
5252
5325
5328
5392
5515
5503
5344
5453
5624
5826
5874
5864
5885
5852
5840
5786
5733

Masculin

4617
4566
4599
4617
4640
4682
4694
4770
4872
4923
4892
5034
5150
5299
5366
5385
5347
5301
5231
5126
5087

Féminin

Etrangers

18

39

5
301
222
54
241
116
314
154
309
108
251
91

Augmen
-tation

36

202
111

103

104
166
21

Diminu
-tion

4.4.

Mouvements migratoires 2020

Ce tableau permet de répertorier les 6 principales provenances et destinations des mouvements
migratoires de notre ville.
A noter que ce tableau comprend l’ensemble des annonces faites au service durant l’année sans
aucune distinction notamment de durée ou de genre de domicile.
Arrivées
International
France
Italie
Espagne
Portugal
Etats-Unis
Belgique
Autres pays
Total

Intercantonal
474
85
56
40
34
30
372
1091

Vaud
Berne
Genève
Fribourg
Jura
Valais
Autres cantons
Total

310
172
140
110
90
75
160
1057

Intercommunal
La Chaux-de-Fonds
Val-de-Ruz
Peseux
Milvignes
Corcelles-Cormondrèche
La Tène
Autres communes
Total

240
170
138
123
85
76
566
1398

Départs
International

Intercantonal

France
Portugal
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Etats-Unis
Autres pays

238
77
55
29
26
23
288

Vaud
Berne
Genève
Fribourg
Jura
Zurich
Autres cantons

Total

736

Total

399
188
125
111
71
70
224
1188
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Intercommunal
Val-de-Ruz
Peseux
Milvignes
La Tène
La Chaux-de-Fonds
Corcelles-Cormondrèche
Autres communes
Total

214
176
162
133
121
108
590
1504

4.5.

Activités du service
2020

2019

2018

Mouvements de la population (y.c. domicile secondaire)

9500

10466

10026

-

2587
3054
361
3166
332

2753
3475
368
3557
313

2586
3314
348
3485
293

14588

17640

17647

5715
3678
1097
940

7207
4559
1354
1294

6812
4279
1244
1289

896

962

945

Permis de séjours

5818

5980

6455

Cartes journalières (CFF, LNM)

2106

3360

3277

53

131

158

Recensement permanent (Bâtiments contrôlés)

2186

3322

3193

Données identiques au registre
Données non identiques au registre
- dont dépôt de papier en domicile principal
- dont dépôt de papier en domicile secondaire
- dont changement d’adresse intra-muros
- dont divers

1849
337
200
114
5
18

2711
611
348
232
14
17

2526
667
293
273
39
62

10

15

5

5
1
4
0

14
1
0
0

3
1
1
0

4

3

4

8069

10736

15542

ANNEES

dont
dont
dont
dont
dont

déménagements intra-muros
arrivées
naissances
départs
décès

Mouvements de caisse
Documents émis par le service
- dont attestions de domicile pour domicile principal
- dont attestation de séjour pour domicile secondaire
- dont attestations diverses (départ, vie, etc.)
Cartes d’identité

Taxe déchets

Plaintes déposées auprès du Procureur général
-

pour
pour
pour
pour

non-dépôt de papiers
ne pas avoir indiqué de changement d’adresse
non-dépôt du passeport
ne pas avoir renouvelé le permis de séjour

Votations et élections
Signatures vérifiées sur 6 initiatives, 5 référendums et 3
motions

232

Cimetière

(entité de gestion no 128.00)

1.

Organigramme

Responsable du cimetière
90 %

2.

Employé funéraire

Employé funéraire

Secrétaire

100%

100 %

70 %

Evolution du personnel

Après un délai de carence de plus d’une année, le poste d’incinérateur a été repourvu par un
deuxième poste d’employé funéraire au 1er août 2020. Les deux personnes occupant les
postes se chargent désormais à tour de rôle des crémations et du travail funéraire
(cérémonies, inhumations, etc.).

3.

Activités du service

Jusqu’à mi-septembre, 596 défunts neuchâtelois ont été amenés à Bienne pour la crémation.
A partir de cette date-là, il a pu être effectué 482 avec le nouveau four crématoire. Toutes les
personnes décédées amenées à Bienne ont transité par le cimetière de Beauregard et ont été
enregistrées dans nos registres.
Le nombre total est donc de 1’078 crémations (-75 par rapport à 2019).
Le nombre d’inhumations, quant à lui, s’élève à 44, contre 38 en 2019 (+ 6).
Cette année a été également marquée par la COVID-19 et bien que le cimetière de
Beauregard n’ait pas pu constater une augmentation des décès, il a dû faire face à trois mois
de travail extraordinaire en mars, novembre et décembre. Le pic a été atteint en novembre
avec plus de 180 décès.
Lors de cette crise, le cimetière a étroitement collaboré avec l’Organe de conduite régional
(OCRg), ainsi qu’avec la cellule ORCAN. Il est aussi venu en aide à plusieurs reprises au
crématoire de Montoie (VD).
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4.

Statistiques

100 (69) défunts domiciliés à Neuchâtel ont reposé au pavillon mortuaire du cimetière de
Beauregard, ainsi que 162 (124) défunts domiciliés à l’extérieur de la ville de Neuchâtel, soit
au total 262 (193) défunts. Cette augmentation est due à l’ouverture des nouvelles chambres
mortuaires en septembre et au grand nombre de décès en mars et en fin d’année.
340 (224) cérémonies ont été célébrées en 2020 au centre funéraire de Beauregard. Malgré
la crise sanitaire, les cérémonies ont pu avoir lieu et, bien que le nombre de personnes ait été
restreint, les familles ont fortement ressenti le besoin de les organiser, l’accompagnement en
fin de vie n’ayant souvent pas pu avoir lieu.

INHUMATIONS

2020

2019

Adultes domiciliés en ville

35

32

Adultes domiciliés à l’extérieur

6

3

Enfants domiciliés en ville

2

3

Enfants domiciliés à l’extérieur

1

0

TOTAL

44

38

2020

2019

Adultes domiciliés en ville

285

229

Adultes domiciliés à l’extérieur

767

891

Enfants domiciliés en ville

6

4

Enfants domiciliés à l’extérieur

6

8

Ossements – Restes mortuaires et
anatomiques – Interne et externe

14

21

1078

1153

CRÉMATIONS

TOTAL

Le pourcentage des crémations pour les personnes domiciliées en ville est de 89% (87%).
Celui pour le rapport total entre inhumations et crémations est de 96% de crémations pour 4%
d’inhumations.
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DESTINATION DES URNES
ADULTES ET ENFANTS DOMICILIES
EN VILLE

2020

2019

TOMBES NOUVELLES

4

9

TOMBES EXISTANTES

22

23

TOMBE DU SOUVENIR (adultes+ enfants)

90

96

CONCESSIONS DE FAMILLE

1

1

NICHES CINERAIRES

43

41

FAMILLES/AUTRES CIMETIERES/

130

86

290
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POMPES FUNEBRES
TOTAL

5.

Travaux et entretien des infrastructures


L’année 2020 a été marquée par les travaux pour les nouvelles infrastructures du
cimetière. Ainsi, en septembre 2020, les nouveaux bâtiments - comprenant les
chambres mortuaires, l’accueil et le four crématoire - ont été mis en service.



La prise en main du bâtiment permet de constantes améliorations pour les utilisateurs.



Des panneaux solaires ont été posés sur le toit de la chapelle de Beauregard.



Dans les moments forts de la crise sanitaire, un programme nommé « Pandemic
Control » a dû être installé sur le nouveau four, permettant ainsi d’augmenter à 14 le
nombre de crémations par jour.
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Service communal de la sécurité (SCS)
(entités de gestion n°151.01 à 151.09)

1.

Organigramme

2.

Evolution du personnel

Au 31 décembre 2020, le SCS comprend 155 (149) personnes représentant 142,4
(138,2) EPT. Au cours de l’année 2020, il a enregistré le départ de 12 (12) collaborateurs et
l’engagement de 18 (15) collaborateurs.

3.

Fonctionnement

Le Service est composé des entités de gestion suivantes :










4.

Domaine administratif (n°151.01) ;
Logistique (n°151.02) ;
Ports (n°151.03) ;
Proximité (n°151.04) ;
Prévention (n°151.05) ;
Pompiers professionnels (n°151.06) ;
Ambulances (n°151.07) ;
Protection civile (n°151.08) ;
Médiation urbaine (n°151.09).

Gestion et activités

Le SCS coordonne les différentes entités communales qui réalisent les opérations de
protection et de sauvetage des personnes, des animaux et des biens des citoyens. Il conduit
les opérations de secours en cas d’événements particuliers et/ou majeurs.
Il joue le rôle de point d’entrée de toutes les questions inhérentes aux missions sécuritaires
sur le territoire communal. Il traite notamment la surveillance, la conduite et la coordination
des services de sécurité œuvrant au profit de la ville.
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Enfin, il assure une veille des différents indicateurs sociaux, techniques et environnementaux
ayant un impact sur la sécurité et définit les conditions cadres liées à la protection et au
sauvetage pour les manifestations autorisées sur le territoire communal.
L’année 2020 a bien évidement été marquée par la pandémie Covid-19, qui a impacté les
activités de l’ensemble des entités composant le SCS.

5.

Domaine administratif

Cette entité est en charge de l’administration du Syndicat intercommunal de la sécurité civile
du Littoral neuchâtelois (SSCL), des plans de stationnement, des plans de circulation, des
demandes d’autorisations pour les établissements publics et les manifestations. Elle traite les
études et les dossiers ayant un impact politique. L’entité a traité 6 (6) dossiers importants
(motions, interpellations, questions) dans les domaines des manifestations, établissements
publics, circulation et stationnement. Elle assume également la gestion de l’Organe de
conduite régional du Littoral (OCRg-Littoral).
L’entité Domaine administratif se compose de 3 secteurs d’activité :




Secrétariat général
Domaine public
Organe de conduite régional du Littoral

5.1. Secrétariat général
Le secrétariat général regroupe les activités suivantes : gestion informatique, comptabilité et
gestion financière, secrétariat de service, facturation feu et sanitaire, administration et
comptabilité du SSCL.

5.2. Domaine public
5.2.1. Centrale
La centrale est le point d’entrée de toutes les demandes téléphoniques, par courriels, ou par
internet et par le guichet situé au Fbg de l’Hôpital 6 à Neuchâtel.
Elle assume la gestion des parkings avec barrières (Jeunes-Rives, Panespo, Piscines,
Serrières, borne d'accès à la rue du Coq-d'Inde), ainsi que l’octroi et la gestion des badges
« P+R » électroniques liés à ces parkings. Elle tient et contrôle la caisse liée à toutes les
prestations.
Elle assure le suivi des objets trouvés, tient à jour le fichier des chiens, gère le suivi des
commandements de payer et collabore à la production des autorisations de stationnement.
Elle est le répondant pour les appels radio des agents de la sécurité publique dans le terrain
et l’envoi desdits agents suite à une demande de citoyen. Elle maintient le lien entre les
citoyens et les agents dans le terrain.
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Les activités principales assumées par la centrale / accueil réception sont :
2020

2019

Activités principales

14’624

16’466

Appels téléphoniques réceptionnés par la centrale

20’545

31’373

Personnes accueillies à la réception Fbg de l’Hôpital 6

1’230

1’245

Chiens enregistrés dans la commune de Neuchâtel

636

1’183

Objets trouvés enregistrés

270

601

8’868

9'603

430

603

Objets trouvés restitués à leur propriétaire
Commandements de payer reçus de l’office des poursuites
Autorisations octroyées aux musiciens de rues

La diminution des prestations s’explique du fait que le guichet a été fermé au printemps suite
à la crise sanitaire Covid-19. Les notifications des commandements de payer ont été
suspendues lors du semi-confinement.

5.2.2. Circulation
Ce secteur participe à toutes les études particulières liées à la circulation et au stationnement
et élabore pour le Conseil communal les arrêtés y relatifs. Ces différentes activités sont les
suivantes.
Viasis
Le SCS dispose de deux « info-radar VIASIS ». Ces appareils affichent la vitesse des
véhicules et un message apparaît en fonction de la vitesse enregistrée. Ils ont été utilisés
durant 369 (480) jours.
Ces appareils ont comptabilisé 189’084 (102'235) véhicules, pour un taux théorique de 3,86%
(7.82 %) d’infractions. Ils ont été principalement utilisés dans les « Zones de rencontre » et les
« Zones 30 km/h », ceci en fonction des demandes de citoyens auprès des agents de quartier,
en terme de prévention routière.
Borne de comptage
Cet appareil a été utilisé 345 (419) jours sur le territoire. 429’008 (402'462) véhicules ont été
enregistrés pour un taux théorique d’infractions de 13,53 (10.74 %). La borne a été utilisée
dans le cadre d’études de circulation ou de comptages routiers.
Chantiers
Le bureau technique du Service des infrastructures a délivré 175 (257) permis de fouilles.
386 (307) permis d’utilisation du domaine public ont été délivrés pour des dépôts de bennes,
emprise de chantier, nacelles et camions grues sur la voie publique. 17 (17) demandes pour
l’installation d’échafaudages ont été traitées.
Le secteur a rédigé 12 (15) arrêtés pour l’installation de signaux sur fonds privés, 25 (11)
arrêtés concernant la signalisation routière sur le domaine public et 24 (18) arrêtés temporaires
de chantiers. Il s’est également prononcé sur 99 (98) demandes de permis de construire (étude
des plans, visions locales et rédaction des préavis) pour le secteur des permis de construire
(via SATAC).
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Patrouilleurs scolaires
A ce jour, 15 (16) patrouilleurs adultes assurent la sécurité des enfants aux abords de
10 passages pour piétons sis aux alentours des six collèges, à savoir ; Crêt-du-Chêne,
Serrières, Vauseyon, Charmettes, Acacias et Maladière, ainsi que sur les rues de Gibraltar,
des Draizes, de la Cassarde et sur la rue du Puits-Godet.
Taxis
La Ville de Neuchâtel compte 11 (11) concessionnaires se partageant 24 (24) droits de
stationnement avec 49 (60) véhicules. Cette année 5 (3) concessionnaires sans droit de
stationnement détiennent 8 (7) voitures et ne peuvent travailler que sur appels téléphoniques.
Cela représente au total un parc de 56 (67) taxis. 18 (18) places de stationnement réservées
sur le domaine public pour 83 (91) conducteurs qui sont autorisés à exercer la profession
comme chauffeurs permanents ou auxiliaires.
Il a été établi 14 (9) rapports de renseignements pour conducteurs de taxis. 9 (16) conducteurs
ont réussi l'examen leur permettant d'obtenir une autorisation provisoire. 2 candidats ont
échoué à l’examen provisoire et ont abandonné. 9 (5) conducteurs ont réussi l'examen leur
permettant d'obtenir une autorisation permanente et 1 (1) candidat a été convoqué à une
deuxième session pour l’obtention de cette autorisation. 1 candidat a échoué à l’examen
définitif et ne s’est pas représenté. 2 candidats ont échoué à l’examen définitif et devront se
représenter pour un nouvel examen au début de l’année 2021.
A noter qu’un chauffeur a réussi les examens de concessionnaire et une concession lui a été
délivrée. Une concession a été également délivrée à un chauffeur qui avait passé et réussi les
examens en 2019, mais dont la demande de concession est arrivée en 2020.
Enfin, 12 (24) taxis ont été inspectés. La Commission paritaire a siégé à 6 (4) reprises.
Stationnement
Au bénéfice d’un abonnement TransN ou d’un abonnement général des CFF,
958 (1'135) personnes détiennent un badge de stationnement pour pendulaires.
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Les taux d’occupation annuels moyens des P + R sont :
Piscines / 337 places

Panespo / 196 places :

Serrières / 217 places

Sur 24 heures :
21.06 % (25.80)

Sur 24 heures :
29.80 % (38.24)

Sur 24 heures :
11.22 % (24.95)

De 07h00 à 21h00 :
27.98 % (35.82)

De 07h00 à 21h00 :
39.75 % (52.27)

De 07h00 à 21h00 :
15.84 % (12.68)

De 21h00 à 07h00 :
10.27 % (10.39)

De 21h00 à 07h00 :
14.40 % (16.92)

De 21h00 à 07h00 :
4.06 % (6.41)

Pic d’occupation du lundi au Pic d’occupation du lundi au Pic d’occupation du lundi
dimanche: 43.08 % (57.03)
dimanche : 58.06 % (79.22)
au dimanche : 29.73 %
(63.44)
Le pic d’occupation du
lundi au vendredi s’élève
à 38.22 % (98 %) en
raison de la proximité de
l’entreprise PMI. Le weekend, le parking est moins
occupé.
La baisse générale de fréquentation des parkings est liée à la diminution des activités sociales
et commerciales due à la pandémie Covid-19.
Autorisations de stationnement tous types
Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre 9’476 9’820 11’978 13’342 13’210 14’073 14’720 15’976 16’845 16’739 16’457 13’759

Depuis la mise en place du plan de stationnement III en juin 2008, une augmentation régulière
du nombre d’autorisations a été constatée de 2008 (5'209) à 2017 (16'845). Depuis 2018, une
diminution est entre autre due au fait que la vignette est reconduite pour une année dès sa
date d’émission et non plus après l’année civile, ce qui influe sur le nombre d’autorisations en
fin d’année.
Autorisations de courte durée
 3’513 (3’984) autorisations de type « chantiers » ;
 1’104 (1’559) autorisations de type « visiteurs » ;
 2’906 (3’698) autorisations « zone piétonne à l’acte ».
Il a été constaté une baisse générale sur les demandes d’autorisations de courte durée par
rapport à 2019. Ceci est dû à la diminution des activités liées à la pandémie Covid-19.
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5.3. Etablissement publics / Manifestations
De nombreuses tâches administratives sont effectuées pour l’octroi d’autorisations d’utilisation
du domaine public.
2020

2019

Usage accru du domaine public

44

58

Forains

1

2

Cirques

92

96

Abonnements délivrés pour la tenue des marchés

46

80

Demandes de pose d’enseignes ou stores

22

23

Rapports ou renouvellements établis pour anticipations
immobilières sur le domaine public

505

1’038

Stands, étalages et manifestations

2020

2019

Etablissements publics

25

37

96 (8 carnets de
12 autorisations)

168 (14 carnets de
12 autorisations)

6

28

Mises en conformité

14

20

Autorisations occasionnelles 06h00. La commune peut,
au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire
jusqu’à 06h00, pour un ou plusieurs établissements
publics

0

0

Autorisations permanentes 06h00 délivrées

Changements d’exploitations / modifications
Autorisations prolongation à 04h00 selon la LEP. Au
maximum
36
autorisations
par
année,
par
établissements

La gestion et le traitement des demandes d’autorisations pour les établissements publics, à
savoir les préavis pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi que les
demandes de prolongation d’ouvertures desdits établissements sont également gérées par le
secteur. La baisse générale des activités est liée à la pandémie Covid-19.

5.4. Organe de conduite régional du Littoral (OCRg-Littoral)
La pandémie du coronavirus, arrivée en mars 2020 a demandé énormément de ressources et
d’activités opérationnelles, mais parallèlement la structure de l’OCRg-Littoral a été revue et
mise en adéquation avec les nouvelles volontés politiques. Dès le 1er janvier 2020, la région
du littoral neuchâtelois s’est organisée afin de répondre aux exigences fixées par le mandat
délivré par le syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral (SSCL). Il a pour mission
de disposer d’un organe de conduite régional conformément à l’arrêté ORCCAN. Dès lors,
l’organe communal de conduite a fait une profonde mue pour devenir l’Organe de conduite
régional et ainsi devenir le répondant de la plus grande région du canton. Pour définir
clairement sa structure et son fonctionnement, un règlement spécifique a été rédigé et ratifié
par le Conseil intercommunal à la fin de l’année 2020.
Organisation de base (niveaux d’alerte)
Niveau vert
Le Service de protection et sauvetage fonctionne comme organe permanent de veille. Il doit
être en mesure, en cas de mise sur pied, de créer les conditions favorables à l‘exploitation de
l’OCRg-Littoral.
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Niveau orange
Cette configuration de base peut être utilisée pour élaborer diverses planifications relatives à
une menace reconnue mais pas encore urgente. Si les premières réflexions conduisent à la
nécessité de recourir à des services ou des partenaires, le Chef de l’OCRg-Littoral doit
naturellement pouvoir les intégrer. Elle peut aussi servir de premier échelon de conduite en
cas d’événement majeur survenant par surprise. Dans ce cas, ce noyau doit en première
priorité déterminer les ressources à mobiliser pour être en mesure de remplir sa tâche au profit
du Conseil communal.
Niveau rouge
Cette configuration renforcée doit comprendre tous les services de l’administration et les
partenaires nécessaires pour absorber les travaux de planification, de conduite de
l’administration et d’information du public.
Lors d’événements nécessitant une conduite coordonnée des services communaux, l’OCRgLittoral se renforce en les intégrant.
En fonction du type d’engagement, l’OCRg-Littoral peut encore s’entourer de spécialistes issus
des domaines de la santé, de la lutte contre le feu, de la technique, voire des responsables
sécurité des manifestations concernées.
Événements 2020
Désormais, il faut distinguer les évènements pour lesquels l’OCRg-Littoral a été alarmé et ceux
pour lesquels la cellule de crise a été activée.
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Date alarme

Niveau

Type d’engagement

1er janvier

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Tempête Petra

3 février

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Tempête Ciara

10 février

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Nom de l’événement
Plan grand froid

4 mars
Coronavirus

au

EM engagé
Rouge

31décembre

Missions attribuées
Conduite des opérations

26 avril

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Intervention chimique à Neuchâtel

6 mai

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Relogement suite incendie à Neuchâtel

10 mai

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Accident circulation avec ACS à Valangin

30 mai

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Pollution des eaux usées à Marin

4 juin

Vert

Gestion par le piquet OCRg

Voiture dans le lac à Neuchâtel

EM engagé
Cyanobactéries

31 juillet

Orange

Missions attribuées
Conduite des opérations
Gestion par le piquet OCRg

Relogement suite incendie à Cressier

4 décembre

Orange
Missions attribuées

Campagne de vaccination grippe saisonnière

14 au 18
décembre

Mise à disposition du site
Orange
coordination

Plan grand froid
À l’image du plan canicule, la Ville de Neuchâtel dispose désormais d’un plan grand froid
destiné aux personnes vulnérables et domiciliées sur le territoire communal. Le plan a été
planifié pour être déployé pour la période hivernale. Si tout le système a été mis en place et
que des inscriptions nous sont parvenues, les conditions climatiques favorables n’ont pas
nécessité de déclencher le plan.
Bilan : 57 personnes inscrites.
Tempête Petra
La tempête est survenue la nuit du 3 au 4 février. Les météorologues estiment que les dégâts
pourraient être semblables à ceux occasionnés lors du passage de la tempête
Eleanor/Burglind en janvier 2018.
Bilan : L’entité Pompiers est intervenue à deux reprises, route de Chaumont Neuchâtel et une
autre intervention à Lignières, pour des arbres couchés sur la route entravant la sécurité et la
bonne circulation des usagers de la route.
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Tempête Ciara
La tempête Ciara est arrivée par le nord-ouest de l’Europe et s’est intensifiée durant la nuit du
lundi 10 février. Ella été plus violente que Petra, mais moins que Lothard.
Bilan : L’entité Pompiers est intervenue à 10 reprises, 7 missions suite à des chutes d’arbres,
2 missions dans le port de Serrières suite à un voilier qui a sombré. Enfin, le GRIMP est
intervenu pour un trampoline coincé dans un arbre suite à une rafale. La route de Corcelles Rochefort a été fermée suite à plusieurs chutes d’arbres et/ou menaces.
Coronavirus
Après sa première apparition confirmée en Suisse le 25 février 2020, la Covid-19 s’est
rapidement propagé dans toutes les régions du pays. Les diverses mesures de protection
mises en place par le Conseil fédéral ont entraîné une baisse marquée du nombre de cas, le
pic a été atteint le 23 mars. Le nombre de nouvelles infections, des hospitalisations ainsi que
des décès ont diminué courant le mois d’avril permettant ainsi de soulager les services
hospitalier et préhospitalier impactés. Suite à cette forte diminution le Conseil fédéral a décidé,
à partir du 27 avril selon un plan de déconfinement en plusieurs étapes, d’assouplir
progressivement les mesures mises en place.
Dans la période de fin juin à août 2020, les effets des assouplissements se sont rapidement
fait ressentir. Cependant, dès le mois de septembre, la Suisse va être dans un premier temps
fortement impactée. Cette deuxième vague va d’abord toucher les cantons romands, pour
ensuite se propager dans l’ensemble du pays. Après avoir réactivé les mesures du début de
la pandémie, la situation a pu revenir à un seuil plus ou moins satisfaisant permettant une
relative maîtrise de la pandémie.
Durant cette période l’OCRg-Littoral a dû mettre en place :
 12 procédures ;
 32 directives et plans d’accompagnements ;
 La gestion et l’analyse de 25 risques liés à la pandémie ;
 L’attribution et la gestion de plus d’une centaine de missions.
Les mesures mises en places par la Ville de Neuchâtel et son OCRg ont permis de minimiser
l’impact de la Covid-19 sur le personnel de l’administration communale.

Incidence COVID‐19 collaborateurs
VDN
Quarantaine
219 pers
15%

COVID+
76 pers
5%

Total
colaborateurs
1200 pers
80%
Total colaborateurs

Quarantaine

COVID+

Ci-dessus, le nombre de personnes testées positives à la Covid-19 ainsi que le nombre de
personnes ayant été mises en quarantaine préventive.
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À noter qu’une partie de ce personnel est fortement exposée de par leur fonction en lien direct
avec les usagers de l’administration communale.
Avec le soutien de l’entité Logistique du SCS, l’OCRg a mis en place une procédure permettant
à l’ensemble des services de la Ville, ainsi que les communes du Littoral, de pouvoir
commander divers matériels de protection livrables rapidement.

Commandes de masques de protection
140000

129090

120000
100000
77738

80000
60000

51352

40000
20000
0
VDN

Communes

Total

Ci-dessus, la consommation unique des masques de protection, plus de 129’000 unités ont
été distribuées par la logistique sur l’ensemble du Littoral.

Commandes matériel de protection autre
2000

1775

1800
1600
1400

1211

1200
1000
800

564

600
400
200

146 131 172 165 117

87 42

172

56

162

233 173

344

221 279

0
VDN
Solutions
hydro‐alcooliques

Communes
Désinfectant
surface

Total
Recharge 5l
hydro‐alcooliques

Pulvérisateurs

Distrubuteur
de table

Recharge 1l
hydro‐alcooliques

Ci-dessus, le résultat de l’ensemble du matériel de protection proposé aux communes géré
par l’OCRg et distribué par l’entité logistique.
Pour la première fois depuis sa création, l’OCRg a été confronté à une crise qui perdure. Cette
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pandémie a nécessité une grande mobilisation de la part des membres de l’OCRg ainsi que
des ressources mises à leur disposition. La durée de cette crise demande une énorme
adaptation des moyens et une bonne gestion des ressources. Cette crise aura permis de créer
un contexte favorable à une bonne collaboration avec le canton, en particulier par le biais des
rapports de situation organisés par l’EMCC de ORCCAN, ainsi qu’avec le Service de la santé
publique. Cette bonne synergie permet de mettre en lumière tout le savoir-faire de l’OCRg et
le place comme élément de référence et essentiel à la gestion de crise dans le canton.
Campagne de vaccination grippe saisonnière
Suite aux évènements sanitaires de cette année, la commune de Neuchâtel a décidé d’offrir,
en collaboration avec le Canton, à l’ensemble de son administration la possibilité de se faire
vacciner contre la grippe saisonnière. Le but premier est la protection du personnel des
administrations cantonale et communale. Mais cette campagne, qui s’est déroulée au collège
des Sablons du 14 décembre au 18 décembre 2020, a également fait office de projet pilote en
vue de la campagne de vaccination contre la Covid-19.
Bilan : Cette campagne a reçu un très bon accueil auprès des collaborateurs communaux,
malgré le faible nombre de personnes désireuses de se faire vacciner (environ 100) il en
ressort un sentiment positif et reconnaissant en rapport aux dirigeants communaux, soucieux
de leur personnel en matière de santé au travail.
Cyanobactéries lacustres
Suite aux décès de plusieurs canidés après une baignade dans le lac de Neuchâtel, des
prélèvements ont été réalisés et ont confirmé la présence de cyanobactéries. Les
cyanobactéries sont naturelles et prolifèrent à l’instar des algues lorsque l’environnement
favorise leur développement (chaleur et température de l’eau élevée). Des mesures
d’interdiction de baignade dans le secteur concerné (Embouchure de l’Areuse – Colombier)
ont été prises.
Bilan : La mise en place d’affiches a permis de communiquer avec la population.

6.

Logistique

L’entité Logistique gère les achats et l’entretien des biens mobiliers, véhicules et locaux dont
tout le SCS dispose. Elle travaille de manière transversale avec les autres entités du service.
Ses principales missions sont de mettre à disposition du personnel du service les ressources
matérielles suffisantes pour l’accomplissement des tâches administratives, de l’entretien des
bâtiments, de l’économat, des équipements personnels des collaborateurs, du matériel
technique, de radiocommunication, d’intervention et des véhicules.
Elle est également en charge de l’entretien et l’implantation de la signalisation lumineuse, des
bornes d’accès ainsi que des appareils destinés à la gestion du temps de parcage des
véhicules.
L’entité Logistique s’est occupée des dossiers principaux suivants, pour les différentes autres
entités durant l'année 2020 :
Covid-19
 Acquisition, installation et distribution du matériel de protection et de désinfection pour
l’OCRg.
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Véhicules :
 Offre marché public pour l’achat de trois ambulances.
 Renouvellement de deux voitures d'intervention pour l’entité Pompiers.
 Renouvellement par des voitures électriques de deux voitures de l’entité Sécurité
publique.
 Renouvellement de véhicules deux roues motorisés par quatre scooters pour l’entité
Sécurité publique.
 Renouvellement du bateau pour les garde-ports.
Equipement :
 Renouvellement régulier des équipements pour les entités uniformées.
Locaux :
 Alimentation d’électricité secourue des deux salles de conduite du Fbg de l'Hôpital 6.
Nid-du-Crô :
 Aménagement du local de tri.
Parkings – signalisation lumineuse :
 Acquisition de nouveaux parcomètres (secteur plage de Monruz).
 Modification signalisation lumineuse et parcomètres Place Numa-Droz.
 Installation d'un système de parking à barrière aux Jeunes-Rives.
Ports :
 Aménagement du port de la Capitainerie au Nid-du-Crô.
 Mise en conformité de la grue et du matériel de levage des bateaux.
 Mise aux normes de l'électricité des pontons du Nid-du-Crô.
 Installation de trois portails d'accès aux pontons des Jeunes-Rives.
 Réaménagement des places visiteurs.
 Elaboration d'un plan d'aménagement destiné à l'implantation de cabanes au port de
Serrières.
 Mise en place d'une signalisation sur les pontons du port du Nid-du-Crô.
Caserne de la Maladière :
 Installation d'une ligne de sécurité dans le lift 40 tonnes.
 Renouvellement d'une machine à laver les tuyaux d'extinction pour les pompiers
professionnels.
Administratif :
 Développement d'une application de gestion des équipements du personnel.
 Mise en place d'une gestion et de validation des factures sans papier.
La logistique est en charge de l’entretien et de la réparation des véhicules poids-lourds,
voitures légères, motos et vélos utilisés par toutes les entités d’intervention. La logistique a
reçu 360 (386) avis de défectuosités, dont 226 (217) relatifs à des véhicules, 34 (57) au
matériel, 35 (30) aux locaux, 25 (33) pour l’équipement, 18 (26) pour les radios, 5 (19) liés aux
accès, 17 pour le mobilier. L’entretien et la maintenance de la signalisation lumineuse a
engendré 54 (31) interventions.
En 2020, les 90 (90) parcomètres, les 24 (24) horodateurs et les 4 (3) parkings avec barrières
ont rapporté la somme de 1'203’685 francs (2'197’072) en 48 (49) ramassages.
Le comptage des opérations effectuées sur les appareils accordant les 30 premières minutes
gratuites s’élève à 942’605 (1'206’480).
Cette entité s’est occupée également de l’évacuation de 12 (10) dépouilles animales trouvées
sur la voie publique et acheminées au centre d’incinération de Montmollin. Elle a assuré le
ramassage et l’entreposage de 87 (52) vélos abandonnés sur la voie publique.
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7.

Ports

La gestion des infrastructures portuaires et des places d’amarrage des quatre ports de la ville
est assurée par l’entité Logistique.
Celle-ci a traité 30 (37) résiliations de contrat, établi 80 (92) nouveaux contrats et modifié 124
(70) contrats. Elle a également procédé à 4 (5) évacuations et destructions de bateau.
Le tableau suivant présente la gestion des emplacements mis à disposition sur l’eau et à
terre ainsi que les activités du secteur des ports :
Places
d’amarrage

Places
privées

Places
visiteurs

Places

Cabines

à terre

Baraques

Nid-du-Crô

486

40

7

165

141

-

Jeunes-Rives

173

-

18

-

17

-

Neuchâtel

55

-

-

-

49

-

Serrières

50

-

-

-

16

1

Totaux 2020

764

40

25

165

223

1

Emplacement

Atelier
Pêcheur

L’utilisation de la grue a été sollicitée pour les missions suivantes :
Utilisation de la grue - travaux

2020

2019

Nombre de sortie et mise à l’eau

203

121

Nombre de contrôle dans les ports

624

412

8.

Sécurité publique

Covid-19 : En 2020, la Sécurité publique a vu son mode de fonctionnement entièrement
bouleversé par la Covid-19. L’entité a été particulièrement sollicitée pour faire respecter les
mesures de protection mises en place par la confédération et les cantons conjointement avec
la police neuchâteloise.
Lors de la première vague, les agents ont participé à la fermeture des commerces en
collaboration avec la police neuchâteloise et le SCAV.
Les missions de la sécurité publique ont changé puisque les nombreuses tâches usuelles ont
été diminuées au profit des patrouilles préventives en lien avec la Covid.
Au total 276 surveillances et missions ont été menées, ce qui représentent 880 heures de
présences. Bien que l’axe principal était la prévention, les agents ont été amené à procéder à
plusieurs dénonciations (36 amendes d’ordre et 13 rapports de dénonciations, essentiellement
en lien avec les regroupements interdits et le non-respect des distances sociales).
Cyanobactéries : A peine la première vague de Covid passée, les agents ont eu à effectuer
de nombreuses patrouilles préventives en lien avec les cyanobactéries lacustres.
Prévention vol : En 2020, la police neuchâteloise a mis sur pied un important dispositif dans le
but d’interpeller des auteurs de vols au centre-ville, ainsi qu’à d’autres lieux de la ville. Deux
opérations distinctes ont été menées, où les agents de la sécurité publique ont apporté leur
soutien par leur présence visible et préventive dans le cadre de missions coordonnées par la
police neuchâteloise.
Contrôle du stationnement : Une baisse significative des amendes d’ordre est imputable aux
missions Covid.
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Dénonciation : Les rapports de dénonciations sont en constante augmentation. Certaines sont
imputables à des voitures qui font du bruit excessif, d’autres avec les infractions Covid.
Plainte sur fond privé : La baisse significative des plaintes sur fond privé est à mettre en lien
avec l’arrêt partiel du travail, le télétravail et les fermetures de commerces qui ont eu pour effet
de limiter les infractions de stationnement sur les fonds privés.
Véhicules et matériel : Deux voitures (vieilles de plus de 12 ans) ont été remplacées par des
voitures à propulsion électrique. Celles-ci viennent compléter le parc des deux autres voitures
renouvelées en 2019. Deux motos et un scooter datant de plus de 19 ans ont également été
remplacés par 4 nouveaux scooters.
Manifestations : 32 (55) services d’ordre ont été effectués malgré l’absence de manifestations
de grande envergure.
Formation et sport : Cette année une diminution significative des heures de formation en lien
avec les mesures Covid est à relever. La formation spécifique de self-défense et protection
personnelle dispensée par le centre de formation de la police a dû être abandonnée en cours
d’année en raison des contacts rapprochés entre les participants. Bien que les heures de
formation aient clairement diminué, elles représentent néanmoins un total de 438 (1043)
heures dispensées au personnel.
Type de formation
 Sport en service
 Technique et tactique d’intervention –utilisation de
moyens de contraintes
 Cours gestion du stress
 Recyclage Amende d’ordre et dénonciation
 Menaces prévention violence
 1ère mesures en cas d’accident
 Journée de formation continue interne
 Relation client
 Rappel à l’ordre
Activités de l’entité
 Contraventions délivrées
 Commandements de payer reçus et traités
 Commandements notifiés par agence de sécurité
mandatée
 Commandements notifiés par agents de sécurité
et suite convocation au central y compris solde
2018
 Retraits de plaques
 Actes judiciaires et ordonnances pénales notifiés
 Taxes encaissées pour le Contrôle des habitants
 Mises en bières
 Plaintes du fonds privés
 Présentations de musiciens
 Autorisations délivrées aux musiciens après
présentations
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2020
165h

2019
183h

51h
58h
16h
14h
16h
152h
128h
24h

318h

2020
27’518
8’868
6’929

2019
37’326
9’191
7’800

1’117
62
489
11
4
925
29
470

1’385
80
478
22
9
1’589
51
518

Dénonciations
 Dénonciations pour infraction relative à la
circulation routière
 Dénonciations pour infraction relative à
l’environnement
 Dénonciations pour infraction relative à la police
des habitants
 Infractions touchant à la sécurité et à la
tranquillité
 Infractions ayant un lien avec les animaux
 Infractions Covid
Dénonciations totales

2020
457

2019
461

77

62

44

49

62

31

7
13
660

5
0
608

Demandes citoyennes
 Ivresse et scandale
 Etablissement publics
 Salubrité publique/littering
 Animaux (vivants ou morts)
 Identification et mendicité
 Différend
 Prévention
 Vandalisme
 Véhicules abandonnés
 Mises en fourrières
 Régulation du trafic
 Circulation
 Dépannage logistique
 Accident et accrochage
 Nuisances
 Disparitions

2020
6
3
94
47
68
31
504
15
21
11
50
352
24
16
28
0

2019
14
2
92
56
55
46
223
18
36
22
518
272
21
46
17
6

9.

Prévention

Cette entité cumule différentes missions sur le territoire communal de Neuchâtel ayant trait
aux lois et règlements de police du feu et de salubrité publique. Il lui incombe de recommander
et de veiller au bon respect des conditions sécuritaires pour les manifestations, les
établissements publics en terme de police du feu, de salubrité publique, de dératisation et de
nuisances sonores.
Les missions ont été fortement réduites depuis le semi-confinement. Des établissements
publics ont fermé, des manifestations ont été annulées, des sanctions de permis de construire
ont été suspendues et des chantiers ont fermé. Les missions se sont diversifiées, par un appui
à l’OCR-Littoral et par la mise en place des plans de protection pour les services de la Ville de
Neuchâtel.
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9.1. Police du feu
Examen et suivi des demandes de construire ou de transformer
L’entité Prévention a examiné 144 (116) demandes, aux différents stades de la procédure de
sanction des plans et de suivi des constructions, à savoir :
Avant-projets :









Projet de transformation du site de la STEP au quai Robert-Comtesse 8 ;
Transformations et réaménagement du bâtiment existant d’affectation bureaux et
habitation à Place Pury 13 ;
Avenant au projet de démolition des bâtiments existants (entreprise Metalor) et
construction de 7 bâtiments de logements (LUP et PPE) avec parking et services à
l’avenue du Vignoble 2-4 ;
Projet de démolition de bâtiments existants (entreprise Coloral SA) et construction de
deux bâtiments d'habitation en PPE avec parking souterrain commun à la rue GabrielLory 2 ;
Transformation d'un bâtiment industriel à la rue de Pierre-à-Bot 97 ;
Extension de l'immeuble sis avenue des Cadolles 7 à Neuchâtel (SIEN) ;
Construction d’un immeuble de 18 appartements au quai Philippe-Godet ;
Création d'un lieu collectif d'apprentissage et d'échange pour les personnes issues de
la migration à l’avenue Clos-Brochet 10.

Aperçu des chantiers terminés cette année :






Projet de construction d'une structure d'accueil parascolaire, transformation et
agrandissement à la rue Guillaume-Farel 13 ;
Projet de construction du collège temporaire de Beauregard à la rue des Charmettes
12 ;
Assainissement du bâtiment d'habitation existant et construction d'un attique au quai
Philippe-Godet 2 ;
Changement d'affectation de locaux artisanaux pour la création de 18 logements et 2
bureaux ; pose d'une isolation périphérique et de panneaux solaires en toiture à la rue
des Brévards 12-14 ou à la rue Louis-d’Orléans 41 ;
Projet de construction d’un immeuble de 56 logements avec garage à la rue des
Vignolants 25.

Etablissements et lieux publics : 30 (65) établissements et lieux publics ont été visités à la
demande du SCAV, en collaboration avec les différents services communaux, la police des
constructions, le service de l’environnement et Viteos SA.
Manifestations : Le secteur Prévention a examiné 159 (280) demandes de manifestations
occasionnelles.
Prévention incendie
L’entité Prévention a effectué 474 (268) contrôles périodiques des immeubles en fonction de
leur périodicité.
Protection de l’air
Cette année, le secteur Prévention a examiné et préavisé positivement 72 (109) demandes
pour la pose de nouvelles installations de chauffage.
61 (80) installations ont été contrôlées durant l’année 2020. Les installations de moins de 30
kW ne sont plus contrôlées de même que celles des maisons individuelles.
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Lors de l’examen de ces demandes, le secteur Prévention veille à ce que les émissions de
fumées soient évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas de désagrément pour le voisinage
immédiat. La pose ainsi que la mise en fonction de ces installations ont été suivies
régulièrement et le maître ramoneur officiel signale les éventuels problèmes.

9.2. Salubrité publique
Inspections
Le secteur Prévention est intervenu cette année à 29 (25) reprises à la suite de plaintes, ou
sur annonce de cas.
Protection contre le bruit
Le secteur Prévention est intervenu cette année à 37 (42) reprises à la suite de plaintes.
Deux inspecteurs, représentant 1,45 EPT, sont dévolus à ce domaine d’activité et sont en
charge de préaviser des demandes de manifestation, de remplir les préavis du service de
l’urbanisme pour les constructions ou les transformations de bâtiments et de contrôler des
établissements publics lors des visites de conformité.
Les types de contrôles liés au bruit 82 (273) se font dans des domaines très différents, tant
liés au domaine public, qui comprend les établissements publics ou les manifestations, qu’au
domaine du bâtiment. Les émissions sonores dues au chantier ou travaux occasionnels, les
différents types d’installations techniques (ventilation, climatisation ou chauffage) peuvent
générer des nuisances pour le voisinage.
Dératisation
Des interventions sont régulièrement effectuées sur la voie publique notamment aux endroits
suivants : la zone du Port, le Port de plaisance, les Jeunes-Rives et l’esplanade du MontBlanc. Sur plainte, le secteur Prévention est également intervenu à l’escalier de l’Immobilière,
comme en 2019. Les abords des zones de ballast des voies CFF sont propices à la présence
récurrente des rongeurs, de par la présence de nombreux jardins potagers privés.

10. Pompiers
L’entité Pompiers de la Ville de Neuchâtel assure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une réponse
aux demandes émanant de la Centrale neuchâteloise d’urgence 118.
En 2020, l’entité Pompiers est intervenue à 901 (997) reprises, dans le cadre de ses quatre
missions principales de la façon suivante :
Missions
Service feu
Commandement des missions de secours (CMS)
Service communautaires
Service sauvetage-lac
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2020
365
204
255
77

2019
410
229
251
107

11. Ambulances
Les missions sanitaires déléguées par la centrale urgences santé 144 sont assumées par
l’entité Ambulances toute l’année et sans aucune interruption.
Elle est intervenue à 6’206 reprises (5’562) dans les domaines suivants :
2020
4’475
149
1’582

Missions
Primaire
Secondaire
Déplacement stratégique

2019
4’556
730
206

Durant l'année 2020, l’entité Ambulances a subi de manière très importante la pandémie de la
Covid-19. Elle a notamment transporté 333 patients Covid-19, imposant de longues heures de
désinfection. De nombreux changements d’organisation, de nouvelles directives et des
procédures engendrés par la pandémie ont contraints le personnel à faire preuve de capacités
d’adaptation et d’un investissement de tous les instants.
4 collaborateurs ont obtenu le diplôme fédéral d’ambulanciers école supérieure ES.
Suite aux études du dispositif cantonal qui ont été réalisées en 2019 dans le domaine des
secours préhospitaliers, un nouveau point de départ en journée pour le service a été mis en
place à la caserne de Cortaillod dès le 1er janvier 2020.

12. Protection civile
La Protection civile est l’unique organisation civile qui puisse garantir une capacité durable
d’intervention en cas d’événements graves d’une certaine durée et appuyer, renforcer ou
décharger les autres organisations sur le long terme. A ce titre, elle est la seule réserve
stratégique cantonale. Par ailleurs, la protection civile fournit des prestations spécialisées
telles que l’aide à la conduite en faveur des organes de conduite civils, la transmission de
l’alarme à la population, la mise à disposition de l’infrastructure de protection, l’assistance de
personnes sans abri et en quête de protection, la protection de biens culturels ainsi que des
opérations de sauvetage difficiles et des travaux de remise en état.
La Ville de Neuchâtel a reçu le mandat par le Syndicat intercommunal de la Sécurité Civile du
Littoral (SSCL) et la Commune de Val-de-Ruz d’administrer et de conduire leur OPC
respective. L’effectif professionnel de l’OPC Littoral et Val-de-Ruz a passé à 8 EPT cette année
(+1, récupération de L’EPT de Val-de-Ruz).
L’effectif du bataillon en 2020 est d’environ 850 miliciens (40 officiers, 20 sous-officiers
supérieurs, 90 sous-officiers et 700 hommes du rang) organisé dans 5 compagnies. La
libération de l’obligation de servir par l’entrée en vigueur de la nouvelle LPPCi (au 01.01.2021)
n’a pas pu avoir lieu en 2020, suite à la Covid. Un abaissement de la durée de l’obligation de
servir fera perdre environ 300 astreints à l’OPC Littoral et Val-de-Ruz en entre 2021 et 2022.
L’année 2020 a été marquée par l’engagement massif dû à la pandémie, entre mars et juin,
puis à partir d’octobre jusqu’à la fin de l’année. Les cours de répétitions et les interventions au
profit de la collectivité (IPPC) ont été annulées dès le mois de mars. De même que toutes
tâches professionnelles non-essentielle. Une intervention d’urgence (IU) s’est déroulée lors de
l’incendie de Cressier du 5 décembre 2020 pour du relogement de sinistrés.
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Les chiffres suivants concernent les jours de service effectués sous le régime des APG par
les miliciens :
 490 jours-hommes effectué lors de cours de répétition (1’328 en 2019) ;
 8’941 jours-hommes IU (410 en 2019) ;
 0 jour-homme d’IPPC (587 en 2019).
Les IPPC qui ne sont pas liées à une manifestation (notamment les travaux pour les
Communes) seront déplacées en 2021 si la situation sanitaire le permet.

13. Médiation urbaine
Durant cette année Covid-19, l’écoute a pris une part importante dans les activités de l’entité
de médiation urbaine. Sur le terrain tout d’abord, une attention spécifique a été portée aux
groupes de jeunes, aux personnes marginales et aux citoyens de la ville de manière plus
générale. Lors des médiations ensuite, elles se sont montrées fréquemment liées à un malvivre communautaire et une perte de repère. Néanmoins, cela a permis la création de
nombreux contacts souvent chargés d’humanité et bénéfiques à une intégration toujours plus
importante de l’entité dans le tissu urbain neuchâtelois. Les horaires et missions de l’entité ont
étés adaptés à la prévention liée à la pandémie lors du confinement de mars-avril.
Au niveau du personnel, l’arrivée en mars d’une nouvelle collaboratrice a permis le
développement d’un panel plus vaste d’activités.
Si la Covid-19 n’a pas permis de mener à bien l’ensemble du programme 2020, la campagne
de prévention des risques liés à la baignade a pu être réalisée. Plus de 3'000 cartes de
sensibilisation ont été distribuées auprès des baigneurs ainsi que la pose sur les plages de la
commune de 12 panneaux de sensibilisation et l’organisation d’une journée de lancement
officielle.
L’entité a également été engagée dans les événements suivants :
 Participation à la prévention sur les plages lors de la présence de cyanobactéries.
 Désamorçage de tensions liée à la recrudescence des vols à la tire cet automne.
Pour couronner l’année, l’entité de Médiation urbaine a gagné le prix de la Fédération Suisse
de Médiation dans la catégorie Espace public.
L’entité de Médiation urbaine a mené 3’974 (3'300) interventions, 3’865 sur le terrain, le solde
en entretiens physiques ou téléphoniques et 602 (398) heures de dialogues avec des citoyens.
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Agglomération
(entité de gestion no 148.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

268'249.50

355'600.00

+ 87'350.50

Produits

0.00

80'000.00

- 80'000.00

268'249.50

275'600.00

+ 7'350.50

Excédent

2.

Budget 2020

Commentaire général

Les charges effectives sont en diminution de 80'000 francs car les charges salariales du
chargé de projet de l’agglomération ont été imputées à l’entité de gestion 100.06. Le produit
de 80'000 francs n’a pas été réalisé en lien avec l’évolution retardée des projets APS et
l’impossibilité de refacturer des charges à la région.

2.1.

Fusion de communes

Pour rappel, la population de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Valangin a accepté le
projet de fusion à quatre communes en 2016. De leurs côtés, les citoyen-ne-s de Peseux l’ont
refusé. A la suite d’un recours, le Tribunal fédéral a annulé le vote de Peseux et les
Subiéreuses et Subiéreux ont dû se prononcer une nouvelle fois sur le projet de fusion en
2018, qu’ils ont accepté par 55% de oui. Un nouveau recours sur cette votation a été rejeté
par le Tribunal fédéral en janvier 2020, validant définitivement le projet de fusion des quatre
communes.
Si les travaux préparatoires à la fusion ont été amorcés en 2019, l’année 2020 a été marquée
par la réalisation de l’essentiel des réflexions et harmonisations nécessaires à la naissance de
la nouvelle commune au 1er janvier 2021. Ce projet de fusion dépasse largement le cadre de
la politique d’agglomération et constitue l’un des dossiers majeurs de la législature 2016-2020
pour les quatre communes parties à la fusion. Il est à relever que tous les domaines d’activité
des communes ont été largement impactés par ces travaux, avec à la clé une charge de travail
supplémentaire pour l’ensemble des services.
Les aspects stratégiques du dossier ont été traités par un comité de pilotage (COPIL) formé
de représentant-e-s politiques issus des quatre communes. Celui-ci a retenu une offre
conjointe de deux entreprises de la région, le Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) et Actaes,
pour accompagner le projet.
L’entier du projet de fusion a été guidé par trois objectifs principaux validés par le COPIL :
donner envie de vivre à Neuchâtel, être un haut lieu de la créativité et de l’innovation et viser
la simplicité et l’efficience. L’état d’esprit dans lequel devait se dérouler les travaux
préparatoires à la fusion a également été fixé : oser changer tout en respectant les personnes
et les identités locales.
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Une structure de projet à trois niveaux a été retenue, comprenant cinq groupes de travail
thématiques (GTT) et 24 spécifiques (GTS). Le rôle de chacun de ces organes ainsi que les
sujets traités sont présentés dans les deux figures ci-dessous.

Figure 1 - Structure de projet à trois niveaux
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Figure 2 - Organigramme du projet

Au cours de l’année 2020, cet organigramme a été complété par une conférence de
coordination des processus transversaux (finances, droit, bâtiments…). De plus, certains GTS
(communication, ressources humaines, bâtiments, finances, droit et chancellerie) sont
devenus des groupes de travail centraux appelés à poursuivre leurs travaux jusqu’en fin
d’année 2020.
L’objectif de cette structure était double :
-

Analyser les prestations à la population fournies dans chaque commune partie à la
fusion, proposer des solutions concrètes d’harmonisation et identifier les urgences pour
la naissance de la nouvelle commune au 1er janvier 2021. Ces aspects ont fait l’objet
d’un rapport (livre blanc) par GTS. Un volume important d’analyses et de propositions
ont été réalisées dans ce cadre et seront des plus précieux bien après la naissance de
nouvelle commune.

-

Faire émerger de l’ensemble de ces travaux une vision stratégique pour la nouvelle
commune dans le cadre d’un livre « blanc » de la fusion. L’objectif de ce texte est de
traduire l’esprit et les propositions clés des travaux préparatoires à la fusion. Il a
également été conçu de manière à donner une impulsion pour la nouvelle commune
dans différents domaines afin que les volontés des anciennes communes ne soient
pas oubliées. Ce livre a été validé par les exécutifs des quatre communes parties à la
fusion et rendu public.

Les processus centraux ont nécessité une attention toute particulière au cours des travaux
préparatoires. Concernant les ressources humaines, une plateforme permettant aux
collaborateurs-trices de faire part de leurs ambitions en termes de mobilité interne a été mise
en place très tôt dans le processus.
Un projet d’organigramme axé sur les grands défis et enjeux sociétaux a été défini. Celui-ci a
été repris dans sa quasi-totalité par le Conseil communal de la commune fusionnée.
Chaque collaborateur et collaboratrice s’est vu proposé un poste au sein de la nouvelle
commune. Pour la très large majorité, le cahier des charges est resté semblable. Certains
nouveaux postes ont été mis au concours à l’interne et ont fait l’objet d’une campagne de
recrutement pilotée par une commission de sélection composée de représentants des quatre
communes. Une très grande attention a été portée à la communication durant toute l’année
2020 de manière à informer régulièrement les collaborateurs et les collaboratrices de
l’avancement de des travaux. Le principe des « droits acquis » a été respecté, conformément
à ce qui était prévu dans la convention de fusion.
Le principe de la présence d’au moins un service dans chacune des anciennes communes
disposant de locaux a été posé. Cependant, les réflexions concernant la localisation de
l’administration n’ont pas abouti en 2020. Au 1er janvier 2021, chaque collaborateur et
collaboratrice de la nouvelle commune travaillera dans les mêmes locaux qu’auparavant,
même en appartenant à un nouveau service. Cette option permet de garantir les prestations
fournies dans chacune des anciennes communes.
La préparation du premier budget de la commune fusionnée a occasionné une charge de
travail très importante pour les services. La difficulté à combiner de manière pertinente les
chiffres des quatre communes tout en composant avec les incertitudes existantes au moment
de l’établissement du budget (par exemple concernant les ressources humaines) a conduit à
la présentation d’un document moins détaillé qu’à l’accoutumée à la Commission financière et
au Conseil général.
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L’art. 26 de la convention de fusion prévoyant le maintien en vigueur de la règlementation des
quatre communes en l’absence de décisions des nouvelles autorités, une série
d’harmonisations règlementaires urgentes ont été proposées au Conseil général de la nouvelle
commune à la séance du 21 décembre 2020. Ces propositions concernaient les éléments
suivants : le règlement général transitoire, la fiscalité, l’indemnisations 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 et la politique d’incitation à l’utilisation des transports
publics. Un travail important d’harmonisation de la règlementation reste toutefois à accomplir
au cours de la législature à venir.
Il est enfin à relever que ce projet de fusion a été mené dans des circonstances particulières
sous fond de crise sanitaire. De surcroît les élections des nouvelles autorités prévues en juin
ont été reportées en octobre, ce qui a nécessité de revoir complètement la planification du
projet. Ainsi, toutes les décisions des nouvelles autorités nécessaires à l’entrée en vigueur de
la commune fusionnée ont eu lieu entre novembre et décembre. Cette situation a encore été
compliquée par le recours déposé sur le résultat de l’élection du Conseil communal, retardant
l’entrée en fonction de l’exécutif.
De plus, maintenir une dynamique de co-construction de la nouvelle commune malgré les
mesures sanitaires contraignantes a constitué un véritable défi.

2.1.

Communauté urbaine du Littoral (COMUL) et Région
Neuchâtel Littoral (RNL)

Notre Conseil est représenté au sein des Comités directeurs de la Région Neuchâtel Littoral
(RNL) et de la COMUL par sa directrice de l’Agglomération et par des membres du Conseil
communal dans différentes Commissions régionales. Créée en 2007, l’association COMUL
regroupe 10 communes (Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, La Grande Béroche
(pour le territoire de Bevaix), Hauterive, Milvignes, Neuchâtel, Peseux, St-Blaise et La Tène).
Remplaçant la COMUL dès le 1.1.2020, la nouvelle association Région Neuchâtel Littoral, a
été créée en juin 2019 dans le cadre de la réorganisation du RUN. Cette nouvelle région
regroupe 13 communes (Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier,
Enges, La Grande Béroche, Hauterive, Milvignes, Neuchâtel, Peseux, St-Blaise et La Tène),
soit près de 88'000 habitant-e-s et 55'000 emplois. Avec l'émergence de la Région Neuchâtel
Littoral (RNL), la dénomination COMUL est conservée depuis 2020 uniquement lorsque l'on
aborde des enjeux relevant du périmètre du projet d'agglomération qui regroupe les
communes faisant partie de cette association.
En 2020, malgré les difficultés causées par le Covid, la Région Neuchâtel Littoral a continué
à développer les axes suivants :
•
•

•
•

Développement de la mobilité douce et du réseau de transports publics afin d'assurer une
offre performante en termes de cadence, desserte, rapidité, coûts et efficacité.
Coordination étroite des enjeux d'aménagement du territoire dans le cadre d'un Plan
directeur régional avec pour objectif l'urbanisation vers l'intérieur pour éviter l'étalement
des constructions. Une attention particulière est portée aux pôles de développement
résidentiel et économique afin de densifier l'urbanisation à proximité directe des pôles de
mobilité et de gérer efficacement les interactions avec les zones d'activités économiques.
Optimisation des collaborations intercommunales pour le partage et/ou la gestion des
équipements et infrastructures afin d'éviter les doublons.
Optimisation de la collaboration institutionnelle et financière intercommunale de manière à
organiser efficacement la mise en œuvre des prestations.
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Seulement une assemblée générale RNL a pu avoir lieu (en présentiel) en raison du Covid et
le Comité directeur RNL s’est réuni à 5 reprises. 2020 fut une année de lancement très
particulière pour la nouvelle RNL en raison du Covid et du décalage du démarrage de la
nouvelle législature communale.
Les séances du Comité directeur ont eu pour but de :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la défense des intérêts de l'agglomération et la continuité des activités de la RNL.
Suivre et accompagner les travaux des 4 commissions COMUL, des 10 Conférences des
directeurs communaux (CDC) et des comités directeurs RUN et ACN.
Mise sur pied du nouveau Plan de législature Région Neuchâtel Littoral 2021-24.
Révision de l'Accord de positionnement stratégique (APS) Région Neuchâtel Littoral). Mise
en œuvre de l'APS, notamment élaboration d'une stratégie SmartRégion provisoire.
Assurer le financement des activités de la COMUL grâce au budget RNL 2020, au Fonds
RNL et aux financements ad hoc pour des projets particuliers.
Coordonner les prises de position sur diverses consultations.
Préparer la transition vers la prochaine législature communale.

Commission Mobilité (4 séances) présidée par la directrice de la Mobilité de la Ville :
•
•
•

•
•

•

Suivre l'évolution de l'offre en transports publics avec pour objectif de la maintenir voire
de l’améliorer. Participer à la consultation sur les horaires de transports publics 2021.
Accompagner la mise en œuvre de l'axe Mobilité du Plan de législature COMUL 201821 et élaborer celui du Plan de législature RNL 2021-24.
Assurer la mise en œuvre par les communes des mesures Mobilité et Urbanisation des
Projet d'agglomération RUN (PA) PA1 (2011-14), PA2 (2015-18) et PA3 (2019-22).
Participer à la planification du Projet d'agglomération RUN de 4e génération (2024-27).
En particulier: approfondissements Mobilité douce et Transports individuel motorisé,
étude Pôles de gare
Suivre et accompagner les travaux de la Conférence des directeurs communaux (CDC)
Transports & Mobilité (ACN), notamment pour la mise en place de prises de position
Poursuivre la réflexion sur l'éventuelle adaptation / création de nouvelles lignes TP:
projet de liaison La Coudre - Hauterive par le nord, avenir de la Ligne 107 (liaison SaintBlaise – Gare de Marin via les Champs-Montants), amélioration de la desserte ThielleWavre.
Accompagner le développement de plusieurs projets en cours : Réseau VLS –
NeuchâtelRoule
(extension à Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin),
Promotion de la mobilité douce et des transports publics (AboJuniors, autres), Choix
du nouveau matériel roulant transN, Fermeture de ligne de 8 mois en 2021 entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, Mise en conformité des arrêts TP à la LHand, PICEn
Plan Intercommunal des Energies (partie Mobilité), Système qualité de l’OFT
(passagers mystère), Réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques,
Harmonisation du prix des billets pour Onde verte, Liaison TGV Lyria Neuchâtel-Paris,
etc.
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Commission Aménagement du territoire (5 séances), présidée par la Directrice de
l'Urbanisme de la Ville :
•
•

•

•

•

•

•

Mettre en œuvre le Plan directeur régional (PDR) COMUL dans le cadre de la nouvelle
LAT et de la révision du Plan directeur cantonal.
Dans le cadre de la révision des Plans d'aménagement communaux (PAL) et afin
d'assurer une coordination régionale optimale: Elaboration et validation du Cahier des
recommandations AT issu des Ateliers thématiques COMUL 2018-19), Poursuite des
travaux du Groupe des techniciens AT communaux RNL (GTAT), Organisation du 1er
Grand rendez-vous entre l'ensemble des communes et des mandataires, Préparation
des nouvelles études AT nécessaires à l'échelle régionale.
Elaborer le Plan Intercommunal des Energies (PICEn) regroupant 11 communes:
Validation du diagnostic et d'objectifs régionaux (étape 1), Lancement de l'étape 2
(Vision/stratégie + Plan d'actions).
Suivre et accompagner les travaux de la Conférence des directeurs communaux (CDC)
Aménagement du territoire (ACN), notamment pour la mise en place de prises de
position
Accompagner la mise en œuvre des axes Aménagement du territoire, Energie,
Logement et Stratégie foncière du Plan de législature COMUL 2018-21 et élaborer
ceux du Plan de législature RNL 2021-24.
Assurer la mise en œuvre par les communes des mesures Mobilité et Urbanisation des
Projet d'agglomération RUN (PA) PA1 (2011-14), PA2 (2015-18) et PA3 (2019-22).
Participer à la planification du Projet d'agglomération RUN de 4e génération (2024-27).
Accompagner le développement de plusieurs projets/dossiers en cours : étapes et
rendus pour la révision des PAL – échanges avec le Canton de Neuchâtel; Réflexions
sur l'échange de quotas de Zones à bâtir (ZAB) entre communes selon l'évolution des
projets, Optimisation du projet de "Sentier du Lac" (mise en œuvre du Plan directeur
des rives du Lac de Neuchâtel), etc.

Commission Sports-Culture-Loisirs-Tourisme (3 séances) :
•

•

•
•

•

Coordonner les différents enjeux liés à ces thèmes sur le territoire de la RNL et
stimuler la vie culturelle et sportive de l'agglomération. Année très particulière en
raison du Covid.
Coordonner le « Prix RNL 2020 – soutien Culture & Sports » doté de
25'000 CHF/an. La manifestation n'a finalement pas pu avoir lieu en raison du
Covid.
Coordonner les collaborations intercommunales en matière de politique de la
Jeunesse
Accompagner la mise en œuvre des mesures du Plan de législature COMUL 201821 (partie Sports-Culture-Loisirs-Tourisme). Accompagner la mise en œuvre de
l'axe Culture-Sports-Loisirs du Plan de législature COMUL 2018-21 et élaborer
celui du Plan de législature RNL 2021-24.
Suivre et accompagner les travaux de la Conférence des directeurs communaux
(CDC) Culture- Sports-Loisirs (ACN).
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2.2.

Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

Le Conseil communal, par la directrice de l'Agglomération, représente la Communauté urbaine
du Littoral (COMUL) au sein du Conseil d'administration de l'Association RUN.
Le RUN (www.lerun.ch) est une association faîtière de droit privé réunissant les régions et
l'agglomération neuchâteloises, constituées de communes neuchâteloises, bernoises et
françaises. L'appellation RUN réunit une stratégie de développement territorial cantonal
élaborée par le Conseil d'Etat et les régions, une plateforme d'échanges et de concertation
politique entre les régions neuchâteloises (coordination horizontale), visant à faciliter le
dialogue avec le Conseil d'Etat (coordination verticale) et un centre de compétences partagées
ayant pour mission la stimulation, la facilitation et l'accompagnement de projets techniques et
politiques entre les collectivités publiques neuchâteloises.
En 2020, les principales activités de l'association se présentent comme suit :
-

organiser et faciliter le processus de discussion et de concrétisation des mesures
contenues dans les accords de positionnement stratégique (ci-après APS) conclut
entre l'Etat de Neuchâtel, les régions neuchâteloises et leurs communes; y compris la
gestion du processus politique liée à la reconduction des APS pour la législature 20212024.

-

stimuler les collaborations, accompagner et faciliter le lancement de nouveaux projets
au sein des quatre régions membres Région Neuchâtel Littoral, Région Montagnes
neuchâteloises, Régions Val-de-Travers et la Commune de Val-de-Ruz (management
territorial);

-

animer la plateforme d'échange et de partage réunissant le Conseil d'Etat et le Conseil
d'administration RUN destiné à mener des réflexions concernant des thèmes et des
projets d'avenir à moyen et long terme;

-

piloter les travaux de conception du Projet d'agglomération 4ème génération (20242027), à déposer auprès de la Confédération d'ici juin 2021, visant à optimiser la
coordination entre aménagement du territoire et mobilité et donnant accès aux
cofinancements fédéraux en provenance des fonds FAIF et FORTA;

-

organiser et co-piloter les travaux de préparation en vue de la fusion des communes
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, notamment à travers
l'animation de plus de 20 groupes de travail;

-

réalisation de multiples mandats d'accompagnement, d'assistance au maître d'ouvrage
et de gestion de projets dans les domaines de l'urbanisme, du tourisme, des réformes
institutionnelles, de l'organisation scolaire, de la promotion et prévention de la santé,
de la planification médico-sociale, etc.

2.3.

Association des communes neuchâteloises (ACN)

Cette association a pour but d’être l’interlocuteur privilégié de l’Etat sur les questions touchant
les communes, de favoriser l’échange d’informations sur des sujets d’intérêt commun et de
renforcer les liens entre autorités communales.
L’ACN se compose de 27 communes membres depuis le 1er janvier 2021 à la suite de deux
fusions de communes, soit Neuchâtel avec Corcelles-Comondrèche, Peseux et Valangin ainsi
que Le Locle avec Les Brenets.
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En assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2019 à Bevaix, les communes ont
accepté la révision des statuts, en particulier la modification de l’article 16.
Dès le 1er janvier 2020, les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14
novembre 2019 à Bevaix sont entrées en vigueur. L’ACN est ainsi dirigée par un comité
composé d’un président et de représentants des communes, selon la répartition suivante :
•

Un membre de chaque commune disposant d’un exécutif professionnel, à plein
temps ou à temps partiel.

•

Un représentant de la région Montagnes neuchâteloises issu d’une commune ne
disposant pas d’un exécutif professionnel.

•

Un représentant de la région Neuchâtel Littoral issu d’une commune ne disposant
pas d’un exécutif professionnel.

•

Quatre représentants de communes ne disposant pas de représentants au titre
des alinéas précédents du présent article, désignés par l’assemblée générale sur
candidature.

L’Assemblée générale élit le président ainsi que les membres du comté.
La période de crise liée à la propagation Covid-19 a ralenti les activités du comité. Les
membres n’ont siégé qu’à deux reprises en 2020 soit une séance le 14 février au Locle et le
1er septembre à La Chaux-de-Fonds. Deux rencontres avec le Conseil d’Etat ont eu lieu, le
mardi 4 février au Château de Neuchâtel et le 8 septembre par visioconférence. L’assemblée
générale ordinaire prévue le 16 mai 2020 à Cernier a été reportée à l’automne. Par
visioconférence du jeudi 5 novembre, cette assemblée générale a été l’occasion d’approuver
les comptes 2019 et le budget de l’exercice 2021.
Le comité de l’ACN diffuse régulièrement des lettres d’information qui transmettent aux
communes les sujets d’actualité traités, les renvoyant au comité de l’ACN ou aux CDC pour
davantage de précisions. Au cours de l’année 2020, les CDC ont tenu 69 séances.
A fin octobre 2020, chaque commune a reçu le détail des 5 modules de formation de base
pour conseillers communaux qui se tiendront les 13, 20 et 27 mars, 24 avril ainsi que 8 mai
2021.
Les questions liées à l’informatique devenant de plus en plus centrales, le comité a proposé
aux communes la création d’une CDC informatique, qui a été validée lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 14 novembre 2019.
L’ACN compte ainsi onze Conférences des directeurs communaux (CDC) organisées par
différentes thématiques. Elle a confié un mandat au RUN pour leur organisation.
La liste actuelle des CDC est la suivante :
1)

CDC-AT (aménagement du territoire) ;

2)

CDC-CSL (culture, sports et loisirs) ;

3)

CDC-Santé ;

4)

CDC-Finances et économie;

5)

CDC-IP (instruction publique) ;

6)

CDC-Sécurité (comprenant police, police du feu et protection civile ainsi que les
ambulances et la salubrité) ;

263

7)

CDC-Social ;

8)

CDC-SA (structure d'accueil) (CISA) ;

9)

CDC-Transports et Mobilité (CRT) ;

10)

CDC-TP/SI (Services industriels, gestion des déchets) comprend eaux et
routes ;

11)

CDC-Informatique.

Chaque CDC est composée de 13 conseillers communaux selon la répartition identique
à celle du comité directeur de l’ACN.
Enfin, l’ACN est représentée au sein des commissions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) ;
Tourisme neuchâtelois - Montagnes ;
Commission de pilotage de l’école neuchâteloise « Copil-HarmoS » ;
Guichet unique ;
Prévoyance.ne ;
Groupe d’appui NOMAD « Aide et soins à domicile » ;
Groupe de pilotage politique Mobilité
Comité de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements
d'enseignement public ;
Chambre de conciliation en matière de litiges relatifs à l’égalité hommes-femmes ;
Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales ;
Groupe de travail « Classe de transition TR » ;
Conseil de gestion CISA ;
Groupe de projet (GPB) « Prestations - mesures renforcées » ;
Commission cantonale nature-tourisme-loisirs-sports (NTLS) ;
Commission cantonale de gestion des déchets ;
Groupe de travail « Archivage communal » ;
DIRUP (Direction des urgences préhospitalières) ;
Gouvernance informatique cantonale ;
Latitude 21.

Le 23 septembre 2020, une rencontre avec l’Association des communes suisses (ACS) a eu
lieu à Neuchâtel, à l’Hôtel Alpes et Lac. Le président a été convié à deux rencontres de
présentation du réseau des professionnel-le-s du PAC 65+ les 1er février et 1er décembre 2020
Le SIEN a malheureusement dû renoncer à l’édition 2020 du Forum informatique au vu des
incertitudes liées à la pandémie.

2.4.

Réseau des villes de l’arc jurassien (RVAJ)

En 2020, le RVAJ est composé de 15 communes réparties sur les cantons de Berne, Jura,
Neuchâtel et Vaud. Le Conseil communal est représenté au sein du Bureau du RVAJ par la
directrice de l’Agglomération. La présidence est assurée par la ville de Delémont et le
secrétariat est assuré, sur mandat, par l'association intercantonale arcjurassien.ch.
Ce réseau vise à faire de l'Arc jurassien une région économique et culturelle forte et unie,
indépendamment des frontières politiques. Il permet notamment de consolider les forces
existantes et de jouer sur le partage d'expériences; de créer un espace de dialogue à l'échelle
de l’Arc jurassien ; de donner un profil et une visibilité à ce territoire et de renforcer le poids de
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la région dans ses relations avec les régions voisines et la Confédération.
Constitué en association, le RVAJ s’appuie sur sa stratégie institutionnelle, élaborée en 2019.
Vous trouvez ci-dessous les principales thématiques et projets d’actualité du RVAJ.
L'économie présentielle :
Entre 2017 et 2019, le RVAJ et l’association intercantonale arcjurassien.ch ont mené
conjointement le projet « PHR Economie ». Le but de ce projet était de diagnostiquer l’ampleur
des fuites financières que connaît l’Arc jurassien, mais aussi d’émettre un certain nombre de
recommandations pour mieux capter les richesses au sein du territoire et renforcer l’économie
dite présentielle de l’Arc jurassien.
Suivant son orientation stratégique n°3 (« le RVAJ fait office de pionnier dans les activités qu’il
mène »), le RVAJ place l’économie présentielle comme une thématique d’action majeure de
l’association. Lors de son AG extraordinaire du 23 septembre 2020, le RVAJ a choisi de se
concentrer plus spécifiquement sur les actions suivantes :
•
•
•

La création d’une assurance régionale dans l’Arc jurassien
La valorisation commune des produits du terroir
La domiciliation des personnes

S’inscrivant dans la continuité du projet PHR Economie, ces pistes sont travaillées en ce
moment par le RVAJ.
Projet-modèle de la Confédération :
Le RVAJ pilote un projet financé par le programme « Projet-modèle pour un développement
territorial durable 2020-2024 » de la Confédération. À l’intersection entre les questions de
mobilité et l’attractivité économique et résidentielle, ce projet s’appuie sur cinq villes pilotes du
réseau, dont la ville de Neuchâtel. Dans chacune de ces villes pilotes, l’objectif est
d’expérimenter une solution afin de réduire les impacts de la mobilité et d’améliorer l’attractivité
des centres. Parmi les pistes explorées :
•

•

La mise en place d’un système de « conversion monétaire » sur certains parkings ; tout
ou partie du prix du stationnement serait reconverti en bons commerciaux, ceci afin
d’améliorer l’acceptabilité des mesures de stationnement par les commerçants sans
péjorer, in fine, les finances communales (grâce aux effets multiplicateurs).
La mise en place de micro-hub logistique hors centre urbain ; l’enjeu est de limiter la
présence de camionnettes de livraison sur le dernier kilomètre, en créant les conditions
propres à un transfert de charges de camions à vélos-cargos hors centre.

L’identification des besoins et des pistes poursuivies est en cours au sein de chacune des
villes pilotes. Les résultats de ces expérimentations seront partagés avec l’ensemble des
membres du RVAJ, dans le but de proposer des solutions adaptables aux autres communes
membres.
L'énergie :
Le projet Energie regroupe dix communes du RVAJ, dont la Ville de Neuchâtel, avec un objectif
commun : faire de l'Arc jurassien une « société à 2000 watts ». Depuis plus de dix ans, il a
permis de développer des habitudes de coopération et d'échanges d'expériences profitables
entre les communes du Réseau.
La thématique énergétique ayant été saisie depuis par d’autres instances, notamment les
agglomérations, le projet Energie est mis en veille à la fin 2019. Un événement de clôture a
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été organisé le 18 décembre 2020 afin de valoriser les actions menées par les villes du RVAJ
dans le cadre de ce projet.

2.5.

Région capitale suisse

Créée en 2010, cette association a pour but de renforcer l’importance des régions de Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Valais en tant qu’espace de vie et espace économique
novateur.
Durant l’année sous rapport, la Ville de Neuchâtel y était représentée par la Directrice de
l’Urbanisme qui siégeait au sein du Comité de l’association. La co-présidence de l’Association
incombait à M. Laurent Favre, conseiller d’Etat (représentant des cantons) et M. Thierry
Steiert, maire de Fribourg (représentant des villes).
Du fait de la pandémie, les activités de Région Capitale Suisse ont malheureusement été
fortement entravées. Toutefois, les organes de l’association se sont réunis régulièrement par
visioconférence et ont profité de ce ralentissement pour tirer un bilan de 10 ans d’activité et
entamer une réflexion sur la définition de nouveaux axes de travail pour le futur.
L’association devait célébrer à Neuchâtel son 10ème anniversaire dans le cadre d’un Forum
consacré au thème « Innovations au service du développement durable ». Outre des
représentants des collectivités publiques membres, le Forum devait également donner
l’occasion à plusieurs entreprises locales de présenter leur savoir-faire dans les domaines de
l’énergie et de la viticulture. Cette importante manifestation a dû être annulée mais devrait se
tenir en 2021 si les conditions sanitaires le permettent.

2.6.

Union des Villes suisses (UVS)

L’UVS s’engage politiquement en faveur des intérêts des espaces urbains. Elle informe le
public sur la Suisse urbaine et offre une plateforme pour l’échange d’expériences et la mise
en réseau de ses membres. Les prestations en faveur de ses membres sont un autre volet
des activités de l'UVS. Fondée en 1897, elle compte aujourd’hui 132 membres.
La base du travail politique de UVS est fournie par l’article 50 de la Constitution fédérale, qui
contraint la Confédération à prendre en considération « la situation particulière des villes et
des agglomérations urbaines ». L’UVS prend part aux procédures de consultation de la
Confédération en tant que partenaire régulier, siège au sein de commissions d’experts de la
Confédération et entretient des contacts permanents avec l’administration fédérale, le
Parlement et les commissions parlementaires.

2.7.

Coordination des villes de Suisse romande

La Coordination des villes de Suisse romande est une association créée en 2007 et regroupant
30 villes de plus de 10'000 habitants.
La coordination vise principalement à favoriser les rencontres, le réseautage et les échanges
de bonnes pratiques tant entre politiques qu’entre fonctionnaires des différentes communes
membres. Pour ce faire, la Coordination organise deux fois par an, sur une demi-journée, des
conférences consacrées à une thématique susceptible d’intéresser l’ensemble des villes
membres. En 2020, aucun colloque n’a pu être organisé en raison de la pandémie.
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Parmi les thèmes récemment traités on mentionnera par exemple : le rôle de la collectivité
publique dans l’économie locale et la gestion des centres villes, la communication
institutionnelle, les nouvelles mobilités ou encore la vie nocturne et la sécurité dans les villes.
Durant ces conférences, auxquelles la participation est gratuite, les villes présentent leurs
réalisations, potentielles sources d’inspiration pour d’autres villes dans le cadre de leur propre
réflexion politique face aux problématiques rencontrées.
La Coordination des villes de Suisse romande est présidée depuis 2017 par le directeur de
l’Economie de la Ville de Neuchâtel.
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Aides culturelles
(entité de gestion n° 133.01)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

5'726'506.65

5'672'100.00

- 54'406.65

Revenus

0.00

0.00

0.00

Excédent

5'726'506.65

5'672'100.00

- 54'406.65

En raison de la crise du COVID-19 qui a fortement impacté le secteur culturel un soutien
financier direct plus important a été apporté aux artistes et acteurs culturels via les subventions
ponctuelles (+ 71'982.- francs) compensé partiellement par des réductions de charges
(- 3'326.- francs) d’où l’excédent de 54'406.- francs.

2.

Subventions

2.1.

Subventions ponctuelles

Les subventions ponctuelles octroyées en 2020 pour une manifestation ou un projet culturel
ponctuel représentent un total de 471’982.- francs (407’850.- francs en 2019). Face à la
situation sanitaire du COVID-19, une aide financière complémentaire directe a été apportée
aux artistes et acteurs culturels .

Arts de la scène

Société, troupe, groupe,
etc.

Projet

Versement
(en CHF)

Théâtre de la Poudrière

Matières d’espace

5'000.-

RRK

I am not what I am, d’après Othello
de W. Shakespeare

1'500.-

Theatre Shantala

Jadui Bagh – Le Jardin enchanté

1'000.-

La Roulotte des Mots

La Vache : Histoires d’agriculture

3'000.-

Compagnie Instincts
Grégaires

Naitre Ni Femme

4'000.-

LINE

Saison 2019 – 2020

2'500.-

Théâtre Entracte

Huis Clos

2'000.-

La Cavalcade en Scène

Sauver les meubles, mais lesquels

3'000.-
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Notte

Snegourotchka

5'000.-

Collectif Calliope

La Noce de Bertolt Brecht

2'000.-

Réseau Danse Suisse

Fête de la Danse 2020

Emilie Zoé Péléraux

Emile Zoé & Christian GarciaGaucher – album « Pigeons » +
résidence

Compagnie La distillerie

Vingt ans de Passage !

Amis du MDC

Manbuhsona

3'000.-

Culture Nomade

Saison 2020

4'000.-

Association on stage

Projet Vincent V 360°

2'000.-

Annie de Falcis

Chaque fois il disait pardon

2'000.-

Association RR

Le petit diable

4'000.-

Jef Productions

Un Homme, un Vrai (titre provisoire)

4'000.-

Le Lokart

Warda Project

7'000.-

Comiqu'opéra

Encore une fois (tournée et visibilité
exceptionnelle)

8'000.-

Cie du Renard bleu

La Boîte à Images

3'000.-

Dilwale

Namak – sel

3'000.-

Jeanne et cie

Agrafe-toi, Jeanne !

4'000.-

Association Grand
Couteau

Le tabouret

1'000.-

Le faux plan

Le Faux Plan - espace socio-culturel

2'000.-

Association Mandragore

Les Fourberies de Scapin

8'000.-

Kunos Circus Theater

Panopticum Curiosum

1'500.-

Association Les Amis du
MDC

Projet de spectacle

2'000.-

l'Association Pro Création

Mother Farmer

3'000.-

Ariane Racine

La Part Sauvage

3'500.-

Croix du Sud

Croix du Sud

2'000.-
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15'000.3'000.10'000.-

Nonante-Trois

Le retour des aventures de Petchi et
Voila Voila

6'000.-

Association Tchâtak

La riche marchande, la jeune Elisa &
le trésor venu des Indes

2’500.-

Tape'nads danse

Des Iles et des Elles

3'000.-

Association des amis de
la maison de Madame T

Spectrale Transhumance,
Exposition "sur le chemin"

1'000.-

Le chien qui monte sur la
table

Modeste Proposition

2'000.-

Social Break Club

Good Vibes

1500.-

Arts visuels

Cinéma

Total « Arts de la scène »

140’000.-

Helvetas

Cinéma Sud 2019

2'000.-

La Lanterne Magique

saison 2019-2020

8'000.-

Passion Cinéma

Festival du Sud

4'000.-

Nejib Jaouadi

Film "Le trésor du 11"

4'000.-

Jeu de vilain

Festival Courgemétrage

7'000.-

Cineforom

Soutien à la production
cinématographique et audiovisuelle
romande et à sa diffusion

Festival Doc'it Yourself

Festival Doc'it Yourself

3'000.-

Agence Culturelle
Africaine

Festival International de Films
d'Afrique et de la Diaspora

2’000.-

Association Super8

Neuchâtel Super8 Film Festival

2'000.-

Line de Kaenel

A l'autre bout de l'Iceberg

1'500.-

10'000.-

Total « Cinéma »

43'500.-

Club des Amis de la
Peinture

Activités du club et expositions 2019

2'000.-

Smallville

Expositions 2019

3'000.-

Laurent Guenat

Exposition Bourbaki - publication

1’000.-

Galerie C

Projet d'exposition

4'000.-

Festisub

18ème édition de Festisub

3'000.-

Les Amis de la peinture

Saison 2020

1'500.-

Smallville - Espace d'art
contemporain

Programmation 2020

8'000.-
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Denis Roueche

Production d'une œuvre pour Bex &
Arts

3'000.-

Cabinet SR-CH

Shaping the future

2’500.-

V5

Sessions 2020 sous la thématique "
plasticitée "

4'000.-

Association des amis de
l'Homme bleu

Blueman on Tour – Vevey

5'000.-

Arty Show

Edition 2020

1'500.-

Espace Temps

Espace mémoire

2'000.-

Littérature

Total « Arts visuels »
Bibliothèque publique et
universitaire

Cafés Littéraires saison 2019-2020

1'500.-

Taureau Editions

…accords*/ Editions d'une
biographie artistique

2'000.-

Les bêtes à plumes

Les 10 ans du juke-box littéraire

2'000.-

Editions Attinger

Publication d'une biographie sur
"René Gerber"

1'000.-

Editions Favre SA

L'ivresse des flammes

1'000.-

Livre Suisse

Projet Liber

5'000.-

ARVPA

Ouvrage consacré aux
photographes portraitistes

2'000.-

Institut neuchâtelois

Cahier 38 de l'Institut neuchâtelois

1'000.-

Edition Favre SA

A la recherche de Karl Kleber

1'000.-

Total « Littérature »

Musique

40’500.-

16’500.-

Moment baroque

B.A.C.H. - Saison 2020-2021

5'000.-

Histoires de musique

Roméo et Juliette

5'000.-

1001 Harmonies

Saison de concerts

5'000.-

Association des Amis de
l’Ensemble de la Sestina

Seven-Symbole et musique à la
Renaissance

3'000.-

Muthoni Drummer Queen

SHE Summer Tour

3'000.-

JAM

JAM session

2'000.-

Luca Forcucci

Bleendings

500.-

Lucifest

3ème édition du Lucifest

700.-
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Novum Castellum

Tournée au Brésil

4'000.-

Novum Castellum

Brahms

3'000.-

Opera en Scène

Shéhérazade, procès d’une infidèle

7'000.-

Les interprètes de demain

Week-ends du Piano 2020

4'000.-

Super Chœur Au Taquet

Projet d’album

Association Lyrica

Petite Messe Solennelle de
Giacchino Rossini

Les Chambristes

Saison de concerts et 12e festival
des Chambristes

Chœur Yaroslavl

Deux concerts en Ville de Neuchâtel

5'000.-

Morgoran

Disque de Morgoran

2'000.-

Barocc’opéra

Amor Vittorioso

3'000.-

BBM 74

La musique EST partage

3'000.-

Association pour la
collégiale

Schubertiade sur la Colline 2020

4'000.-

Diva

Enregistrement de l'album "AiR" de
Diva

2'000.-

Les concerts de camille

11ème édition des concerts de
Camille

4'000.-

Flexfab

FlexFab & Ziller Bas

7'000.-

Gadjo

Nouvel album

1'000.-

Albert Pia Comella

Enregistrement d'un CD pour guitare
solo

1'000.-

Association Michigan Murmures barbares

Mantra - deuxième album

4'000.-

ACDC - Case à chocs

Programmation COVID été 2020

6'200.-

Dloop Music Creation

En Plein Art

1'000.-

Hôtel DuPeyrou

Grill & Jazz

1'000.-

Association Live & Art
Concept

Vernissage EP POGBOY

1'500.-

Nicolas Dal Sasso

Freedom

Junior Tshaka

Album Junior Tshaka 2019
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500.5'000.10'000.-

800.7'500.-

Rencontres arrangées

3 créations musicales

1'500.-

Ovale Trio

Gratitude

1'000.-

Tiffen Music production

Des Mots (Maux) dans l'air

1'000.-

Hexacorde

Saison de l’ensemble Hexacorde

3'000.-

Dloop Music Creation

Eve Project

4'000.-

Le Moment Baroque

Symphonia Eclectica

5'000.-

Late River Run

Premier album

2'000.-

L'Avant-Scene Opera

Saison 2020

20'000.-

Orgues de Serrières

Saison 2020

1'000.-

ACMN

Concours Neuchâtelois de Solistes
et Ensembles

DC & The Marvels

3ème album

2'000.-

Association Flores
harmonici

Symphonie Céleste - Hildegarde et
Rûmî

4'000.-

Association In illo Tempore

Gaudeamus - Victoria

3'000.-

Cycle Opérant

The Crystal Age

1'000.-

Brynjar Thorsson

Album Cochon double

2'000.-

Dean Alamo

Résidence et préparation tournée

1'000.-

Flores Harmonici

Old Hall to Howells : English
Requiems 1380 - 1980

7'000.-

Tempore

Subatomic Desire

2'000.-

Autres

Total « Musique »

282.-

172’482.-

Association le Balkkon

Festival le Balkkon

5'000.-

Association des 3 poules

Tête à Tête

2'000.-

Cohésion Interculturelle
Suisse afrique

NeuchAfro Festival

2'000.-

La Marmite

Développement de "La Marmite" à
Neuchâtel

8'000.-

Ibaté

Saison 2020

4'000.-
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2.2.

Lyceum Club International
de Neuchâtel

100ème anniversaire du Lyceum
Club International de Neuchâtel

1'000.-

Poésie en arrosoir

Festival de Poésie en arrosoir 2020
- 18e édition

5'000.-

Fondation CMA

Opération Iceberg édition 5

Pro Juventute

Contes au Musée d'ethnographie

1'000.-

Forum tous différents tous
égaux

Jubilé de la semaine d'actions
contre le racisme

2'500.-

Association Nouvel An
Chinois

Nouvel an chinois 2020

1'500.-

Association des amis Flou

Septante-quatorze

8'000.-

Neil Villard

Lynx une ombre en lumière

2'000.-

Ecoute voir

Actions diverses pour favoriser
l’accès à la culture pour le public en
situation de handicap sensoriel

2'000.-

Gor du Vauseyon

Rénovation roue de moulin

5'000.-

Total « Autres »

59’000.-

Total subventions ponctuelles

471'982.-

Subventions régulières

Fête du cinéma

Montant payé
(en CHF)
3'000.-

Budget 2020
(en CHF)
3'000.-

Passion cinéma

10’000.-

10’000.-

Cinéforom (Fondation romande pour le cinéma)

20’000.-

20’000.-

Lanterne Magique

65’000.-

65’000.-

120’000.-

120’000.-

Dotation du Prix du NIFFF

10’000.-

10’000.-

Association Cinéma minimum

20'000.-

20’000.-

5'000.-

5'000.-

253’000.-

253’000.-

Fédération des Arts de la Rue Suisses

10'000.-

10'000.-

Compagnie De Falco

15'000.-

15'000.-

Soutien création de compagnies

27'000.-

30'000.-

Compagnie du Passage

30'000.-

30'000.-

120'000.-

120'000.-

Corodis

12'000.-

12'000.-

Festival des marionnettes

15'000.-

15'000.-

230'000.-

230'000.-

Cinéma

Société, troupe, groupe, etc.

NIFFF

Concours de création de jeux vidéo
Total « Cinéma »

Arts de la scène

10'000.-

Association Maison du Concert

Centre culturel neuchâtelois

274

Théâtre de la Poudrière

175'000.-

175'000.-

Création institutionnelle (CNAV)

10'000.-

10'000.-

Théâtre Tumulte

15'000.-

15'000.-

Association Paroles

15'000.-

15'000.-

674'000.-

677’000.-

10’000.-

10’000.-

110’000.-

110’000.-

4’000.-

4’000.-

41'432.-

55’000.-

3’000.-

3’000.-

168’432

182’000.-

Festi'neuch

40'000.-

40’000.-

Buskers Festival

15'000.-

15’000.-

Fondation pour la chanson et les musiques actuelles

15’000.-

15’000.-

Fête de la musique

15’000.-

15’000.-

Les Armourins

10’000.-

10’000.-

Association Betacorn

20’000.-

20’000.-

150’000.-

150’000.-

30’000.-

30’000.-

1’000.-

1’000.-

Union des musiques

12’000.-

12’000.-

Musique militaire

25'000.-

25’000.-

Festival international de danse

20'000.-

20'000.-

Concerts de la Collégiale

30’000.-

30’000.-

Les chemins de traverse

30’000.-

30’000.-

413'000.-

413'000.-

198’000.-

198’000.-

26'000.-

20'000.-

224’000.-

218’000.-

Culturoscope

10'000.-

10'000.-

Institut suisse de conservation de la photographie

10’000.-

10’000.-

Carte culture Caritas

5’000.-

5’000.-

Société neuchâteloise sciences naturelles

1’000.-

1’000.-

Musée de la vigne et du vin

3’500.-

3’500.-

130’000.-

130’000.-

Total « Autres »

159’500.-

159’500.-

Total subventions régulières

1'891'932.-

1'902’500.-

Total « Arts de la scène »

Littérature

Les Lundis des mots
Centre Dürrenmatt
Nouvelle revue neuchâteloise
Bibliomonde
Bibliothèque Rott

Musique

Total « Littérature »

Ensemble Symphonique Neuchâtel
Société de musique
Chanson neuchâteloise

Autres

Arts
plastiques

Total « Musique »
CAN - Centre d'Art Neuchâtel
Bourses pour artistes
Total « Arts plastiques »

Fête culturelle NIFFF Invasion
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Montant payé
(en CHF)

Budget 2020
(en CHF)

471’982.-

400’000.-

Subventions régulières

1'891'932.-

1'902’500.-

Bibliothèque publique universitaire

2’950'000.-

2’950'000.-

Subventions pour locaux d’artistes

87’242.-

90’000.-

5'401'156.-

5'342’500.-

Montants totaux

Subventions ponctuelles

Total
Commentaires aux subventions :

La Ville a tenté de préserver le dynamisme et la vitalité de la création culturelle et artistique,
en augmentation constante ces dernières années à Neuchâtel, malgré la pandémie de la
COVID-19. .

3.

Acquisition d’objets de collection

Des objets de collection ont été acquis par les conservateurs des musées et la Direction de la
culture pour un montant de 86'245.50 francs. Ce montant a été réparti de la façon suivante :
Montants payés
(en CHF)
58’553.9'692.50
18'000.86'245.50

Détail par catégorie
Total arts plastiques
Total arts appliqués
Total Collection CC
Total
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Budget 2020
(en CHF)

90'000.-

Théâtre du Passage
(entité de gestion n° 133.02)
1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

1'369'752.60

1'400’800.00

+ 31'047.40

Revenus

0.00

0.00

0.00

Excédent

1'369'752.60

1'400’800.00

+ 31'047.40

La contribution de la Ville au Théâtre du Passage a diminué de 16,2% par rapport à 2019 en
raison de la réforme de la Loi sur la péréquation financière intercommunale, qui prévoit des
compensations pour surcharge structurelle pour les villes-centre.
Les commentaires détaillés figurent à l’annexe du rapport des comptes.
2.

Organigramme

A noter que le personnel du Théâtre du Passage est engagé sous contrat de droit privé. Il
n’apparaît donc pas dans les effectifs de la Ville.
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3.

Evolution du personnel

Le nombre total d’EPT au Passage a diminué en 2020, en conséquence de la crise sanitaire.
En effet, il a été décidé, par prudence, de ne pas repourvoir les postes devenus vacants. Cela
concernait le poste d’apprenti-e agent-e d’exploitation, dont le titulaire terminait sa formation
en août, ainsi que deux postes d’agentes d’entretien, dont les titulaires partaient à la retraite
en août également. Il s’agit d’une diminution d’1,4 EPT au total. Par ailleurs, deux
engagements en CDD ont pris effet au 1er janvier, pour 1 EPT au total, l’un à la communication
numérique, l’autre en appui à la logistique et à la technique. Ces engagements ont pu être
réalisés suite à l’adoption du budget 2020 et grâce aux moyens supplémentaires alloués au
théâtre avec la réforme de la loi sur la péréquation financière intercommunale. Ils se sont
avérés plus précieux que jamais au bon fonctionnement de l’institution, l’administration du
théâtre étant fortement sollicitée en ces temps difficiles. Au final, les effectifs en personnel du
Passage enregistrent une diminution de 0,4 EPT en 2020, après une première diminution de
0,2 EPT en 2017.

Effectifs en EPT au 01.09

2020

2019

2018

2017

2016

Direction / Administration

7.95**

6.95*

6.95*

6.95*

6.95*

Technique

6.35*

6.35*

6.35*

6.55*

6.55*

Billetterie

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Placeur

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Entretien

0.9

2.3*

2.3*

2.3*

2.3*

Total

16.8

17.2

17.2

17.4

17.4

* Dont apprentis ou stagiaires MPC – 4 EPT*
** Dont apprentis ou stagiaires MPC et 2 CDD – 5 EPT

4.
4.1.

Activités
Saison

43 spectacles avaient été programmés par le Passage dans le cadre de sa saison au cours
de l’année 2020, dont une grande partie dans le second semestre, à l’occasion des 20 ans de
l’institution. Le théâtre y aurait été comme il se doit prédominant, avec 23 spectacles, dont
2 de théâtre musical et 1 de théâtre d’objets. Les spectacles dans les autres catégories
concernaient l’humour (7), la musique (avec 4 concerts, 1 opéra et 1 comédie musicale) et la
danse (5), sans oublier le cirque (2). Au total, c’est un minimum de 96 représentations qui
auraient dû être données, sans compter 5 représentations privées et les éventuelles
supplémentaires prévues en nombre. 21 des spectacles programmés (49%) étaient des
productions suisses.
Trois d’entre elles étaient des créations de compagnies neuchâteloises, dont Nous l’Europe,
co-production européenne avec la Cie du Passage (voir plus bas), Les Batteurs de Pavés et
L’Avant-scène opéra, une quatrième était signée d’une metteure en scène neuchâteloise,
Sandra Amodio. Dans son programme en trois parties, la São Paulo Dance Company
présentait quant à elle Odisseia, une pièce de la chorégraphe neuchâteloise Joëlle Bouvier.

278

Genre
Théâtre

Humour

Danse

Concert

Cirque

Théâtre
musical

Opéra

Comédie
musicale

Théâtre
d’objets

Total

20

7

5

4

2

2

1

1

1

43

Pays
Suisse
21
*

4
France
18

UE*
1

Brésil
1

Hongrie
1

Espagne
1

Nous l’Europe, co-production européenne avec la Cie du Passage

Mais l’épidémie, devenue pandémie et crise sanitaire, sont passées par là. Les salles de
spectacle ont dû adopter des mesures dès février 2020, toujours plus complexes, puis ont dû
fermer en mars 2020. Elles ont pu rouvrir progressivement à partir de l’été, sous conditions,
des conditions devenues si drastiques à l’automne qu’elles finissaient par rendre les conditions
d’exploitation impossibles, puis ont dû fermer une nouvelle fois fin octobre. A l’heure où ces
lignes sont écrites, elles le sont encore, sans perspectives concrètes de réouverture. Telle a
été l’année 2020 au Passage, alors que tout était réuni pour que le théâtre, qui fêtait ses 20 ans
d’existence le 3 novembre, batte des records d’affluence à l’occasion de sa saison
anniversaire et des manifestations spéciales prévues dans ce cadre. Pensons au spectacle
hors les murs qui devait être offert à la population de Neuchâtel et des communes du Syndicat
(Richard III, par la compagnie neuchâteloise les Batteurs de Pavés), à la journée portes
ouvertes (Les 20 heures du Passage), où plusieurs spectacles, dont un jeune public et un
autre gratuit, devaient être proposés à la population neuchâteloise en même temps qu’un
grand nombre d’animations spéciales et d’ateliers. Pensons encore à novembre et décembre,
qui comportaient un nombre record de spectacles dont la plupart promettaient d’émailler et de
clore de façon festive l’année 2020, comme Le conte des contes d’Omar Porras, La nuit du
cerf du Cirque Le Roux, ou encore Magic Mozart du Shlemil théâtre, coproduit par le Passage,
mais aussi Christine, la reine-garçon de Sandra Amodio, ou D’après d’Adrien Barazzone, sans
oublier l’humour, avec Marc-Antoine Le Bret ou Antonia de Rendinger, toutes et tous passés
à la trappe des annulations en série.
Ce sont, en définitive, 24 des 43 spectacles prévus qui n’ont pu avoir lieu, pour un total de
49 représentations annulées, dont 27 dans la grande salle (520 places à la vente). Et cela
sans compter les options supplémentaires, les représentations scolaires et les soirées privées.
Cette situation inédite donne un éclairage particulier aux 19 spectacles qui ont échappé à ce
couperet, dont certains reportés du printemps à l’automne (audace !) et dont le public a pu
profiter. En ce qui concerne le théâtre, mentionnons d’abord les deux représentations de Nous
l’Europe, écrit par Laurent Gaudé, qui, après avoir été créé au Festival d’Avignon en 2019, a
fait deux fois salle comble au Passage et a été l’objet d’une couverture médiatique
particulièrement importante en Suisse romande. La Cie du Passage coproduisait ce spectacle,
Robert Bouvier en partageait l’affiche avec d’autres comédiennes et comédiens des théâtres
partenaires. Le spectacle impliquait la participation d’une personnalité politique pour chaque
représentation. Ce sont Joseph Deiss, pour la première représentation, et Ruth Dreifuss, pour
la seconde, qui ont accepté de jouer le jeu au Passage.
Relevons encore, parmi les grands spectacles parisiens dont le Passage a pu faire profiter le
public neuchâtelois, La ménagerie de verre, avec la très attendue Cristiana Reali, joué comme
Nous l’Europe dans les semaines précédant mars et la première fermeture des salles, Le CV
de Dieu, avec le Neuchâtelois Jean-François Balmer, programmé en mars et reporté en
septembre, si attendu que ce sont trois représentations qu’il a finalement fallu organiser pour
satisfaire la demande, ou encore Les Ritals, de François Cavanna, également prévu en mars
et reporté en septembre.
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Les annulations en série ont malheureusement eu raison d’un grand nombre de productions
de théâtre romandes. Seules quelques-unes ont pu échapper à ce naufrage : Phèdre !, de
Christian Gremaud, Embrasse-moi sur ta tombe, de Jean-Daniel Magnin, tout juste créé à
Monthey avant de venir à Neuchâtel, ainsi que le rafraichissant Il faut le boire, spectacle
itinérant qui a pu être proposé dans de nombreuses communes du Syndicat. Ce ne fut
malheureusement pas le cas de If une odyssée verte, de la Cie Les arTpenteurs, qui devait
avoir lieu aux Jeunes Rives, sous chapiteau.
Les spectacles musicaux romands ont eu plus de chance, avec notamment Yvette Théraulaz
et ses Histoires d’Ils, Big Crunch, comédie musicale emmenée par un collectif lausannois très
inspiré, ou encore Maria de la Paz chante Lhasa. L’attachante artiste romande d’origine sudaméricaine est la dernière à avoir connu en automne la joie du public, sans oublier Levon
Minassian qui, avec Le murmure des vents et son équipe, connut la tristesse d’une annulation
à deux heures du lever de rideau, mais put revenir début octobre devant un public
enthousiaste, fidèle à ce second rendez-vous. Regrettons encore l’annulation de l’opéra Les
Contes d’Hoffmann par L’Avant-scène opéra, dont les trois représentations étaient
programmées fin avril, début mai, et de Misogynie à part, spectacle dédié à Georges Brassens
qui aurait dû se tenir le 3 novembre…
Les humoristes romands ont joui d’une certaine chance, avec notamment Nathanaël Rochat
et Yann Lambiel, dont les spectacles, annulés au printemps, ont pu être donnés en automne
avant la fermeture des salles, ou encore Laurent Deshusses, qui a joué au Passage dans les
premiers jours de janvier, à un moment où personne ne pouvait encore imaginer ce qui allait
arriver.
Un grand nombre de spectacles de danse et de cirque prévus dans la grande salle du Passage
ont eux aussi connu le sort de l’annulation. La saison 19-20 aurait dû se conclure fin avril,
début mai, avec deux spectacles de danse dans le cadre du Festival Steps, qui a lieu tous les
deux ans dans la Suisse entière et auquel le Passage participe lors de chaque édition. La
saison 20-21 aurait quant à elle dû ouvrir avec Passagers, des Sept doigts de la main, qui ne
résista pas aux incertitudes et restrictions liées aux vols transatlantiques et dû être retiré de la
brochure de saison quelques jours avant son impression. Ont échappé à ce sort, pour le plus
grand enchantement d’un public venu en nombre, My Land, de la compagnie de cirque
hongroise Recirquel, ainsi que la São Paulo Dance Company, qui entamait sa tournée
européenne par Neuchâtel début mars, alors que l’orage grondait… Le programme comprenait
notamment Odisseia, de la chorégraphe neuchâteloise Joëlle Bouvier, à laquelle le public du
Passage réserva un accueil triomphal. C’était le 10 mars. Trois jours plus tard, le vendredi
13 mars, le Conseil fédéral interdisait les manifestations de plus de 100 personnes. Le 16
mars, il allait encore plus loin en décrétant l’état de « situation extraordinaire ». Tout fermait
alors pour de longs mois.
4.2.

Evénements en marge de la saison

Comme chaque année, le Passage avait programmé plusieurs rendez-vous dans le cadre de
ses Passages de midi : des concerts, des rencontres avec des auteurs et des artistes, des
lectures, des conférences. Ont échappé aux annulations, le plus souvent avec des mesures
de protection renforcées, deux concerts avec de jeunes solistes de la HEM, une conférence
organisée avec la Maison de l’Europe transjurassienne à l’occasion du spectacle Nous
l’Europe, une lecture du journal d’un rescapé du génocide arménien, une rencontre avec Joëlle
Bouvier lors de sa venue avec la São Paulo Dance Company, une autre rencontre avec la
chorégraphe Jasmine Morand en écho à son spectacle Lumen qui ouvrait (le 22 octobre) la
saison 2020-2021, ainsi qu’une rencontre avec les responsables de Festi’Neuch et du NIFFF,
deux festivals neuchâtelois qui fêtaient eux aussi leurs vingt ans en 2020. Une visite du théâtre
a en outre pu se dérouler peu avant la fermeture des salles, emmenée par un Robert Bouvier
masqué…
Dans le court laps de temps où les théâtres ont pu ouvrir à nouveau, de juin à octobre, les
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équipes du Passage ont redoublé d’inventivité pour proposer de nouveaux rendez-vous,
inédits jusqu’ici, en fonction de ce que les contraintes sanitaires permettaient. Des Cinq à sept
ont ainsi été proposés du 20 juin au 3 juillet sous les platanes de la terrasse du théâtre. Ils
consistaient en une animation gratuite et différente chaque soir, donnée par des artistes
venant du monde de la musique, de la danse, du mime, de la photographie, de la vidéo ou
même de la mode. Le nom de l’artiste surprise du jour était dévoilé le matin même sur les
réseaux sociaux. Relevons notamment, parmi ces 14 rendez-vous, la venue de Thierry
Romanens, un atelier photo tenu par Guillaume Perret, un concert d’étudiantes de la HEM –
Site de Neuchâtel, un projet du collectif de danse Lokart ou encore un défilé de mode orchestré
par Camille de Pietro. Ont suivi entre l’été et l’automne des Passages secrets, visites des
coulisses du théâtre ponctuées par l’intervention d’une personne y travaillant, présentant au
public son métier et son lieu secret préféré. Chacune de ces visites était suivie d’un atelier
d’art postal centré sur cette expérience. Au total, ce ne sont pas moins de 800 personnes qui
se sont rendues au théâtre à l’occasion des Passages de midi et de ces Cinq à sept inédits !
En parallèle, et comme chaque année, plusieurs expositions devaient être présentées dans
les espaces publics du Passage ainsi qu’au restaurant Chez Max et Meuron. Trois projets
avaient ainsi été retenus pour cette année anniversaire.
Entre janvier et mars, Mett Mâche présentait une série de photogravures de l’artiste italobiennois Massimo Piovesan. Cette exposition était issue d’une recherche photographique sur
les habitantes et les habitants de Bienne et de sa périphérie et réalisée au moyen d’une
technique inédite, mise au point par l’artiste.
Suivait, à partir de mars, une série de portraits en noir et blanc du Neuchâtelois Thierry
Hurzeler, auteur de nombreuses photographies d’artistes programmés dans la saison 19931994 du Centre culturel neuchâtelois, en hommage à André Oppel. Les personnalités se
prêtèrent toutes au jeu (12 prises de vue en une seule séance, à l’exception de Laurent Terzieff
qui n’en accepta pas plus de 6). Cette exposition ayant été inaugurée deux jours avant la
première fermeture des théâtres, elle fut, en toute logique, prolongée jusqu’au mois d’octobre.
Enfin, il était prévu que le Passage expose, à compter du 3 novembre, date anniversaire de
sa fondation, les 20 affiches de saison réalisées par la graphiste Garance Willemin, à l’origine
de l’identité visuelle du Passage, accompagnées d’images inédites sur toile. Cette exposition,
soutenue par l’Association des amis du Passage, sera prolongée le temps nécessaire pour
qu’elle puisse bénéficier de la visibilité qu’elle mérite.
4.3.

Collaborations

Le Passage collabore activement avec les institutions et associations locales et régionales
dans le cadre de ses saisons, et 2020 ne devait pas échapper à la règle.
Dans le domaine de la danse, la collaboration (désormais régulière) avec Hiver de danses /
ADN Association Danse Neuchâtel a échappé aux annulations et a permis d’accueillir la São
Paulo Dance Company en mars (avec notamment Odisseia de Joëlle Bouvier) puis Lumen,
de Jasmine Morand, en octobre.
En collaboration avec l’Association Ecoute-voir, qui a pour mission de favoriser l’accès aux
spectacles vivants des personnes en situation de handicap sensoriel en Suisse romande, le
Passage aurait dû proposer en surtitrage (pour les malentendants) et en audiodescription
(pour les malvoyants) Le conte des contes d’Omar Porras (novembre). Les représentations du
spectacle ayant été annulées, cette action prendra place la saison prochaine, réaffirmant ainsi
le rapprochement du théâtre et de l’association, avec laquelle le Passage collabore désormais
chaque année, parfois plusieurs fois dans la saison. De tels liens sont précieux, car ils
permettent à des institutions comme le Passage d’œuvrer avec des professionnels spécialisés
pour proposer l’accès au théâtre à des personnes qui, sans cette démarche, se trouvent le
plus souvent privées de spectacles du fait de leur handicap. Mais ces actions ont un coût élevé
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et, en cette circonstance, ils sont entièrement assumés par l’association Ecoute-voir.
Pour l’édition 2020 de Chocolatissimo (novembre), événement organisé par la Ville de
Neuchâtel, le Passage proposait le spectacle jeune public Caravanes et caravelles, avec le
soutien de la Ville, pour plusieurs représentations publiques et scolaires. Celles-ci n’ayant pas
pu avoir lieu, le projet a été reporté à l’édition 2021 de la manifestation.
Les collaborations avec les communes du Littoral faisant partie du Syndicat ont été très actives
en 2020 afin d’organiser la venue de deux spectacles hors les murs devant être joués dans
les différentes communes membres. Les représentations de Il faut le boire, prévues en juin et
reportées en août, ont été l’occasion de collaborations actives avec des viticulteurs des
communes du Syndicat. Ceux-ci offraient le lieu et géraient intégralement la consommation
sur place (dégustation et petite restauration), tandis que le théâtre prenait en charge
l’organisation du spectacle et la vente des billets. L’autre spectacle hors les murs, Richard III
par les Batteurs de Pavés, a lui vu ses représentations prévues à l’automne 2020 reportées
sur 2021 et 2022. Dans ce cadre, chaque commune mettra à disposition un lieu de
représentation ainsi qu’une aide administrative et logistique, en échange de quoi les
représentations seront gratuites, cadeau du Passage aux communes et à la population à
l’occasion de ses 20 ans. Le spectacle If une odyssée verte, cité plus bas, malheureusement
annulé, aurait dû être donné aux Jeunes Rives en mai pour plusieurs représentations, avec le
concours de la Ville de Neuchâtel. L’une de ces représentations était prévue dans le cadre de
la manifestation « un dimanche sans voiture ».
Enfin, pour ses Passages de midi, le théâtre poursuit ses collaborations de longue date avec
Payot Libraire pour ses conférences et rencontres littéraires, ainsi qu’avec la Haute école de
musique de Genève (HEM) – Site de Neuchâtel pour ses concerts de musique classique.
4.4.

Créations et résidences

Deux créations au moins auraient dû naître au Passage en 2020 : Les Contes d’Hoffmann,
que l’Avant-scène opéra devait produire en résidence au Passage, et Magic Mozart, du Shlemil
Théâtre, que le Passage coproduisait. La pandémie aura eu momentanément raison de ces
deux projets, qui sont cependant tous deux reportés en 2021. Le Passage devait par ailleurs
accueillir un grand nombre de spectacles tout juste créés sur les scènes romandes et pour
lesquels il s’était engagé en coproduction ou en préachat, geste de confiance indispensable
pour les compagnies et les théâtres qui doivent mener à bien la création d’un nouveau
spectacle. Tous, sauf Lumen, de Jasmine Morand, et Embrasse-moi sur ta tombe, de JeanDaniel Magnin, ont été pris dans la tempête et seront reportés en 2021 ou 2022 : Les Italiens,
de Massimo Furlan et Claire de Ribeaupierre, If une odyssée verte, de Domenico Carli et la
Cie Les arTpenteurs, Les deux frères, de Georges Grbic, Christine, la reine-garçon, de Sandra
Amodio, D’après, d’Adrien Barazzone, et Le conte des contes, d’Omar Porras.
Le Passage a par ailleurs accueilli en résidence tout au long de l’année nombre de
compagnies, en majorité neuchâteloises. La plupart de ces résidences ont été accordées pour
des spectacles qui devaient être créés ou seront créés ou encore repris au Passage : la Cie
du Passage pour Cinq hommes, qui sera repris en 2022, ou encore pour Kvetch, qui sera
repris en 2021 ou 2022. Mais aussi la Cie de la Distillerie (Emilie Blaser) pour Vingt ans de
Passage, qui sera créé en 2021, la Cie des Batteurs de Pavés pour Richard III, qui sera
présenté à l’automne 2021, la Cie de Facto (Nathalie Sandoz) pour Sorcières, l’Association
RR pour Le Petit diable, qui a été créé sans être présenté au public et qui sera repris dès que
les conditions le permettront, ou encore le Shlemil théâtre pour Magic Mozart, qui sera créé
en décembre 2021. Dans ces temps très éprouvants pour le monde de la culture, le Passage
a pu, à l’instar d’autres institutions culturelles de la Ville de Neuchâtel et grâce au soutien de
cette dernière, accueillir les compagnies suivantes en décembre 2021 en finançant une
semaine de leur travail : la Cie de Facto, la Cie des Batteurs de Pavés et l’Association RR.
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4.5.

Scolaires et médiation culturelle

L’année 2020 n’a pas été moins bouleversée pour ce qui concerne les représentations
scolaires et, de manière générale, pour toutes les activités de médiation. Certains projets ont
pu cependant être maintenus, réorganisés ou inventés au second semestre malgré la
fermeture des salles au public, en raison d’une volonté de la Confédération et des cantons de
maintenir des activités culturelles pour les écoles des degrés obligatoires. Ainsi, des
représentations scolaires étaient encore possibles en novembre, a contrario des
représentations publiques.
La chute est néanmoins spectaculaire et les chiffres sont parlants. Ce sont seulement
4 spectacles donnant lieu à des représentations scolaires qui ont pu être maintenus, pour un
total de 2'143 élèves accueillis, contre 7'079 en 2019 et 6'845 en 2018, alors que 18 spectacles
étaient initialement proposés en scolaires (41 représentations), sans compter 10 spectacles
dont les représentations en soirée étaient également accessibles aux élèves avec le tarif
écoles. Un nombre important d’ateliers, interventions en classe et projets en amont étaient
prévus pour accompagner cette offre, avec parfois des démarches initiées en 2019 déjà.
A notamment pu être donné avant mars un décoiffant Phèdre !, qui a rencontré d’autant plus
de succès qu’il était joué dans des salles de classe. Le spectaculaire Nous l’Europe a
également pu être proposé en scolaire, tandis que des jeunes étaient aussi accueillis lors de
ses deux représentations en soirée. Sans oublier Big Crunch, comédie musicale d’esprit très
contemporain, tant demandée que ce sont deux représentations scolaires en grande salle qui
ont finalement dû être organisées.
La fermeture des salles en mars entraîna l’annulation de près de 2'500 réservations jusqu’à
l’été, alors que des propositions multiples avaient été forgées avec les enseignant-e-s des
écoles concernées autour de la danse (IT Dansa, à l’occasion du festival Steps, dans le cadre
duquel 24 ateliers de danse étaient prévus pour les classes), de l’environnement (If une
odyssée verte, qui avait donné lieu à un projet construit en amont avec le cercle scolaire de
Cescole et devait déboucher sur huit représentations pour les écoles), de l’intégration (Les
Ritals, autour duquel 8 ateliers de théâtre avaient été organisés) et d’autres thèmes encore
(avec plusieurs autres spectacles, tel Sinus & Disto, pièce musicale pour les tout-petits).
L’accalmie de l’automne aura été, on le sait, de courte durée. Si les représentations de Sinus
& Disto purent finalement avoir lieu, il en alla autrement des représentations scolaires hors les
murs de Richard III, des Batteurs de Pavés, offertes aux écoles de Neuchâtel et du Littoral
dans le cadre des 20 ans du Passage, mais aussi de Christine la reine-garçon, de Sandra
Amodio, de D’après, d’Adrien Barazzone, ou encore du Conte des contes, d’Omar Porras. Ce
sont ainsi plus de 4'000 réservations qui ont été annulées au second semestre. Au total, si
toutes les représentations scolaires avaient pu avoir lieu, plus de 8'000 élèves des degrés
obligatoires et post-obligatoires auraient assisté à un spectacle au Passage.
En temps normal, le Passage propose tout au long de la saison, dans la mesure de ses
possibilités, des offres spéciales aux écoles, aux aîné-e-s et aux personnes étrangères,
notamment à travers une collaboration régulière entre le Passage et RECIF (Centre de
formation, de rencontres et d’échanges pour femmes immigrées et suisses) et bien d’autres
associations et institutions régionales actives dans les milieux sociaux-éducatifs et culturels.
En raison de la situation, ces offres ont été fortement réduites ou n’ont pas pu être proposées.
4.6.

Locations

Sans surprise, les locations de salle ont également été frappées de plein fouet par la crise
sanitaire. Avec les mois où les activités ont été suspendues et les périodes d’ouverture où les
restrictions pesaient, un très grand nombre d’événements ont dû être reportés ou annulés.
Dans des conditions normales, l’exercice 2020 se serait sans doute inscrit dans le sillage de
celui de 2019 – année record – et aurait peut-être même pu dépasser son résultat. Qu’on en
juge : là où, en 2019, la grande et la petite salle avaient fait l’objet de 37 dossiers de location
(50 en comptabilisant les salles de réunion et de répétition), ce chiffre a atteint 42 dossiers en
2020 (56 avec les salles annexes). Hélas, seuls 12 d’entre eux ont pu être menés à bien,
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tandis que 25 ont été annulés et 5 ont pu être reportés à 2021, sous réserve d’une situation
sanitaire favorable. Dans certains cas, il a fallu procéder à 2, voire 3 reports successifs, au gré
des restrictions annoncées par les autorités. Au final, le chiffre d’affaires atteint à peine la
moitié de ce qui avait été prévu au budget, et cela malgré un nombre croissant de sollicitations
qui s’expliquent tant par la fermeture du Temple du Bas (dont la réouverture est prévue pour
avril) et par l’instauration, depuis le 1er janvier 2020, d’un nouveau tarif de location préférentiel
(hors frais de personnel) en faveur des communes et des associations culturelles et/ou à but
non lucratif installées dans le périmètre du Syndicat.
Les événements maintenus (en majorité en grande salle) se sont ainsi essentiellement
concentrés en début d’année, avant les annonces du mois de mars, mettant à l’honneur
différents genres. Le théâtre tout d’abord, avec Le secret des cigales (de et avec Patrick
Sébastien) et Le Cercle de Whitechapel (une comédie policière sur les traces de Jack
l’Eventreur). La musique, ensuite, avec La Petite Messe Solennelle de Rossini par le Chœur
Lyrica, le Week-end du piano par l’association Les interprètes de demain et Voyage à Paris
par l’Avant-scène opéra pour deux soirées de gala en faveur de Pro Infirmis. Ont suivi le show
multimédia Subatomic Desire par la Cie des Atomes dansants et Flores harmonici, puis le
ballet Casse-noisette par le Théâtre Municipal Académique de l’Opéra de Kiev. Il a ensuite
fallu attendre l’été pour organiser un nouvel événement, avec une édition spéciale du NIFFF
entièrement « online » et un spectacle de danse, Sand-Chopin : Opus d’amour, par
l’association 1001 Harmonies. Entre les deux, le seul événement privé ayant été maintenu au
cours de l’année : l’Assemblée générale de l’Union des Transports Publics, le 27 août. Seuls
deux spectacles en petite salle ont encore pu avoir lieu avant la suspension des activités à fin
octobre : une démonstration de danse indienne et de clown, Namak, par l’association Dilwale,
et la pièce musicale multidisciplinaire Des Juliette(s) et des Roméo(s), par l’association
Histoires de musique, fidèle partenaire du Passage. En termes d’affluence, sans tenir compte
des diffusions en streaming du NIFFF, les 10 manifestations publiques organisées ont donné
lieu à 16 représentations pour un total d’environ 3’280 spectateurs accueillis.
Au chapitre des événements annulés, on retrouve d’abord plusieurs rendez-vous bien connus
au Passage, comme les Mérites sportifs et les cérémonies d’accueil des nouveaux arrivants
et des jeunes citoyens organisées par la Ville de Neuchâtel, mais aussi le Forum 360, le
Festival universitaire de théâtre de Neuchâtel (Futhé) ou encore l’UBS Comédie Tour, qui
organise chaque année un spectacle d’humour en grande salle. On trouve ensuite d’autres
événements privés : une manifestation pour les 35 ans d’Autisme Suisse Romande (ASR), la
remise des Bachelors en soins infirmiers par l’HE-Arc, la soirée des jubilaires de Migros
Neuchâtel-Fribourg, la Journée romande de neuropsychologie ou encore la remise du Prix
Innovation 2020 par la BCN. A noter encore plusieurs spectacles publics, tels les one-manshows Solo d’Arturo Brachetti et De vous à moi de Michel Drucker, la reprise de Looping par
la Cie Comiqu’opéra, le spectacle La verità par la Cie Finzi Pasca, la pièce, Le robot qui
m’aimait de l’Empowerment Foundation, ou encore Manbuhsona, par le Melinda Dance Center
(MDC). Il a aussi fallu renoncer à la représentation privée du Bain des dames organisée par
le service caritatif Centrevue, qui œuvre en faveur de l’autonomie et de l’intégration des
personnes aveugles et malvoyantes, auquel le Passage souhaitait apporter son soutien en
offrant la location de la petite salle. Comme indiqué plus haut, plusieurs événements ont pu
être reportés à 2021, dans l’espoir que le contexte du moment permette leur organisation.
Citons par exemple la pièce parisienne Hasta la vista, programmée en juin 2021, ou encore le
Forum de la Région Capitale Suisse, prévu quant à lui au mois de novembre et organisé
conjointement par une association ad’hoc et la Chancellerie d'Etat de Neuchâtel.
Plus que jamais, l’année 2020 aura demandé de la souplesse et une grande capacité
d’adaptation, non seulement de la part de l’équipe technique, mais de tout le personnel engagé
dans ces accueils. Administration, communication, caissières, placeurs, équipe d’entretien et
chargé de sécurité : tous les secteurs du théâtre ont été mobilisés pour permettre l’accueil de
compagnies et du public dans le respect du plan de protection mis en place.
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4.7.

Fréquentation

En cette année 2020, la fréquentation a été fortement marquée, et c’est un euphémisme, par
la crise sanitaire, les restrictions qu’elle impose et les mois de fermeture. Pour le dire
simplement, le Passage n’a pu accueillir son public dans des conditions normales que durant
les deux premiers mois de l’année. Les restrictions et les craintes liées aux risques de
contamination ont rapidement impacté les jauges et la fréquentation du public dès début mars,
avant même les décisions qui ont entraîné la fermeture des salles pour de longs mois. Cellesci ont pu rouvrir progressivement en août déjà, moyennant de fortes contraintes, puis assorties
de mesures allégées à partir de septembre, où le Passage a pu exploiter ses deux salles après
avoir mis en place un plan de protection conforme aux recommandations du Canton et de la
Confédération. Ce dernier a certes entraîné des restrictions importantes sur la capacité
d’accueil dans les deux salles du théâtre ainsi qu’au restaurant, mais il a au moins permis
d’accueillir le public dans des conditions acceptables jusqu’au début du mois d’octobre, avant
les nouvelles restrictions dès le milieu du mois et la re-fermeture des salles appliquée peu de
temps après.
L’année 2020 se caractérise donc par des ventes sur lesquelles pèsent de tout leur poids, à
partir de mars, les craintes, les incertitudes, les restrictions puis les longs mois de fermeture.
Ainsi, le nombre de spectateurs pour la saison du Passage (hors locations) s’élève à 10’838
contre 23'392 en 2019 (- 54%) et 23'501 en 2018. Cette chute se traduit bien entendu aussi
en termes de recettes de billetterie avec 373'000 francs totalisés en 2020 contre 840’500
francs en 2019 et 811'000 francs en 2018. L’occasion, si besoin en était, de rappeler que le
Passage dépend pour 35 à 40% de ses recettes propres (billetterie et location) pour équilibrer
son budget…
Le taux de fréquentation moyen, pour les 19 spectacles (47 représentations) qui ont pu être
joués, est quant à lui très bon compte tenu des craintes et des restrictions, puisqu’il s’élève à
84.43%, contre 81.79% en 2019 et 73.43% en 2018.
Il est périlleux de se lancer à des spéculations sur la fréquentation du Passage si l’année 2020
n’avait pas été bouleversée par la pandémie. On peut cependant se référer au nombre de
places qui n’ont pu être vendues en raison de la situation, soit 14'700, et estimer qu’au final,
en tenant compte d’une hypothèse d’un taux de fréquentation de 85% sur l’ensemble de
l’année, le nombre de spectateurs aurait été en tout cas identique à 2019.
Quant aux abonnements, leur nombre total (incluant l’abonnement de saison ainsi que le
Pass’, le Pass’humour, le Pass’famille et le Pass’jeune) a lui aussi chuté. Il s’élève à 707 unités
pour la saison 20-21 contre 1'404 pour la saison 19-20 et 1’334 pour la saison 18/19. Il est à
relever que leur vente n'a pu démarrer cette année qu’à mi-septembre, la présentation de
saison ayant été repoussée à ce moment-là, et qu’elle a été littéralement stoppée à mi-octobre,
les gens n’envisageant pas de s’abonner au théâtre en l’absence de perspectives à court et
moyen terme.
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5.

Sponsoring et autres revenus

Les partenaires historiques du Passage ont maintenu leur soutien en 2020, en l’adaptant
cependant, pour certains d’entre eux, aux contre-prestations réellement fournies. Cependant,
tous les contrats de partenariat ont pu être renouvelés. A cela se sont ajoutées les
contributions de la Ville de Neuchâtel pour le soutien à l’accueil de compagnies et d’artistes
neuchâtelois en résidence au Passage, à hauteur de 20'000.- francs. A relever également le
soutien extraordinaire de 20'000 francs, déjà accordé en 2019, par le Département de
l’Education de la Famille du Canton en faveur des activités de médiation du théâtre.
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Case à Chocs
(entité de gestion n° 134.01)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

698'493.03

636'000.00

- 62'493.03

Produits

36'000.00

36'700.00

- 700.00

Excédent

662'493.03

599’300.00

- 63'193.03

L’augmentation de l’excédent de charges entre le budget et les comptes 2020 s’explique
comme suit :

2.



Deux situations de congés maternité qui ont fait l’objet de remplacements sur la base
de contrats de durées déterminées, aux mêmes conditions d’engagement que celles
des titulaires;



Le budget 2020 ne tenait pas compte du montant du loyer de l’espace de bureaux du
personnel, objet d’une imputation interne de la part de la gérance des bâtiments. Cette
location a débuté le 1er mai 2018, en réponse à la recommandation formulée par le
domaine « santé et sécurité au travail » du SRH ;



Comptabilisation de la charge nouvelle intitulée « cotisations des employeurs aux
contrats de formation – 305.94.00 », non prévue lors de l’élaboration du budget 2020.

Subventions accordées

Case à chocs

: Ordinaire
Total :

Comptes
2020

Comptes
2019

Différence
2019/2020

100'000.00

100’00.00

0.00

100'000.00

100'000.00

0.00

Le montant de la subvention ordinaire à l’ACDC a été intégralement versé, conformément à la
décision du Conseil communal du mois de mars 2020, visant à maintenir le soutien public aux
associations dans le cadre de la crise Covid-19.
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3.

Organigramme
Chef de service

Coordinatrice générale
70%

Administrateur
80%

Responsable
programmation
80%

Coordinateur
technique
90%

Chargée de
relations publiques
70%

Chargée de production
40%

Assistante
administrative RH
30%

4.

Fonctionnement et activités

Une convention de partenariat régit depuis le 1er janvier 2014 les relations entre la Ville de
Neuchâtel, représentée par sa Direction de la culture et de l’intégration et l’Association de
coordination de la Case à Chocs (ACDC). Cette convention entend définir les ressources
financières, humaines et techniques mises à disposition par les deux parties en vue du bon
fonctionnement de l’institution.
La dotation globale du personnel communal spécialisé correspond à 4,6 EPT, répartie en sept
fonctions. De son côté, l’Association de coordination de la Case à Chocs (ACDC), en charge
de l’exploitation des deux salles de concert et du restaurant de l’Interlope, salarie près de
quarante personnes, rémunérées à l’heure, au forfait ou de manière mensualisée, pour un
effectif global représentant quelque 8,5 postes en équivalent plein temps.
Le partenariat susmentionné prévoit un soutien financier public spécifiquement dédié à la
promotion des groupes régionaux, pour un montant annuel maximum de 60'000.- francs. Cette
mesure vise à favoriser le développement et la diffusion de jeunes artistes de la scène
régionale, en permettant à l’Association de réduire sensiblement les pertes financières
inhérentes à la programmation d’artistes émergents issus de la scène locale.
L’institution recouvre aujourd’hui un large spectre d’activités : programmation musicale soit,
mais également production d’autres événements culturels, activités d’accueil, projets
d’accompagnement de la scène régionale, événements professionnels destinés à la
reconnaissance des musiques actuelles, restauration, prévention et, cette année encore,
gestion/location de gobelets écoresponsables en partenariat avec le Service de la mobilité et
du développement durable.
Chaque année, de nombreux acteurs culturels et socio-culturels, publics, parapublics ou privés
bénéficient ainsi des services de la Case à Chocs, faisant de cette dernière l’un des centres
de compétences culturelles les plus dynamiques de notre région.
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5.

Impact de la crise sanitaire sur l’institution

Sur ordre des autorités, la Case à Chocs mettait un terme prématuré à sa saison le vendredi
6 mars 2020. La quasi-totalité des événements prévus jusqu’à la fin du mois de juin et sur la
période estivale ont, de fait, dû être annulés ; seuls ont fait exception une poignée de concerts
de formations locales qui ont pu être organisés, soit en extérieur pendant la pause estivale,
soit à la Case à Chocs à la rentrée de septembre.
Le 5 septembre 2020, en effet, la salle de concert a pu rouvrir ses portes moyennant un plan
de protection sanitaire strict, les investissements y relatifs et une drastique réduction non
seulement de la jauge de public autorisée (max. 100 personnes par événement, artistes et
staff compris) mais également, de facto, du type d’événements programmés. Quelques
semaines plus tard cependant, suite aux nouvelles restrictions émises par les autorités
compétentes le 23 octobre 2020, la Case à Chocs allait se résoudre une nouvelle fois à fermer
ses portes, renonçant par là à l’ensemble des activités prévues jusqu’à la fin de l’année 2020.
Seule a fait exception la réalisation de deux mandats pour le compte de la Ville de Neuchâtel :
la coordination de la Grande Noce, soirée en ligne proposée pour le Nouvel An par la Ville de
Neuchâtel pour célébrer la fusion des communes et l’accueil de résidences d’artistes sur une
période couvrant les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Au final, sur les 179 prévus en
2020, ce n’auront été pas moins de 120 événements qui auront été annulés.
A la lumière de ces chiffres et à l’image des autres acteurs du domaine de la culture et de la
plupart des autres secteurs de la société, force est de constater que la Case à Chocs a été
sévèrement impactée par cette crise, d’autant que son modèle économique repose en grande
partie sur ses recettes propres de bar et de billetterie et que l’institution ne dispose d’aucune
réserve. Le maintien de la pleine subvention communale, l’octroi d’un prêt à faible taux d’intérêt
consenti par le Conseil communal, la renonciation à l’encaissement de deux mois de loyer, le
droit aux indemnités à la perception de RHT ont, pour l’heure, permis à l’Association de
survivre et de maintenir l’ensemble de ses postes de travail représentant 8,5 EPT. L’année
2021 s’annonce néanmoins préoccupante en raison de la persistance de la crise sanitaire et
de ses conséquences économiques.
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6.

Statistiques
Productions de l'ACDC

Productions à la Case à Chocs
Totaux

Location à des tiers

Grande
Salle

QKC
Interlope
Autre

13 (33)

42 (41)

55 (74)

4 (27)

13 (33)

42 (41)

55 (74)

4 (27)

Nbre de
soirées

Location

En sus de ces activités, 91 (95) jours de résidences artistiques ont été organisés (sur les 134 prévus) et plusieurs
projets d’accompagnement de la scène locale ont été mis en place dans le cadre du projet « Embrayages ».
Types de soirées
Concerts

7 (17)

14 (16)

21 (33)

2 (5)

Clubbing / soirées DJ

5 (16)

22 (13)

27 (27)

1 (17)

Evénements non musicaux

1 (2)

2 (1)

3 (3)

1 (3)

4 (11)

4 (11)

0 (0)

42 (41)

55 (74)

4 (27)

Scènes ouvertes

(0)

Totaux

13 (33)

Location
à des tiers

Productions de l'ACDC
Grande
Salle

QKC
Interlope
Autre

Nbre de
soirées

Locations

13 (13)

16 (29)

1 (9)

6 (21)

Total
fréquentation
Total

Genres
Musiques électroniques

3 (16)

Rock-Folk

6 (5)

12 (26)

2 (1)

Hip hop - Soul – Funk

0 (7)

11 (5)

11 (12)

0 (6)

Evénements non-musicaux

3 (3)

3 (1)

6 (4)

1 (11)

1 (2)

9 (1)

10 (3)

0 (0)

13 (33)

42 (41)

55 (74)

4 (27)

World / All style
Totaux
Fréquentation du public
événements payants

4’502 (18’901)

Provenance des artistes
En 2020, 118 (280) artistes différents se sont produits à la Case à chocs.
Internationaux hors UE

2 (7)

Europe

7 (69)

Neuchâtelois

72 (141)

Autres cantons romands

23 (43)

Autres régions de Suisse

14 (20)
Total

118 (280)

Les chiffres figurant entre parenthèses, en italique, représentent les données de l’année 2019.
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2175
(10'834)

Total :

6677
(29'735)

Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi
(entité de gestion n° 134.02)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

395'674.50

368'800.00

(-) 26'874.50

Produits

0.00

0.00

0.00

395'674.50

368'800.00

(- ) 26'874.50

Excédent

L’écart constaté par rapport au budget s’explique par les heures complémentaires effectuées
par le personnel pour permettre le continuum de prestations adaptées à la situation Covid-19.
Dès sa réouverture, au terme de la première période de semi-confinement, l’institution n’a plus
pu bénéficier du même apport de bénévoles qu’à l’accoutumée. En sus, les mesures
sécuritaires pour l’accueil du public ont généré un temps de travail supplémentaire pour le
personnel.

2.

Subventions accordées

Renouvellement fonds
de livres, jeux et jouets

: Ordinaire
Total :

3.

Comptes
2020

Comptes
2019

Différence
2019/2020

14'647.00

14'000.00

+647.00

14'647.00

14'000.00

+647.00

Organigramme de la Bibliothèque / Ludothèque

Chef de service

Responsable
Administration et
Finances

Responsable
Bibliothèque et
Ludothèque
80%

Bibliothécaire
60%

Ludothécaires
100 % (2 pers.)

Aidesbibliothécaires
75% (2 pers.)

Bénévoles
8 personnes
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4.

Statistiques

Statistiques
Bibliothèque et
Ludothèque

2020

2019

2018

3’229

3'410

3’313

0 à 3 ans

339

436

437

4 à 6 ans

624

670

609

7 à 9 ans

746

740

730

10 à 12 ans

713

748

756

13 et plus

807

816

781

Adultes inscrits

809

813

787

Nouveaux lecteurs
Jours ouvrables
avec accès aux
locaux ou guichet
de retrait
Passage de lecteurs

321

596

490

154

203

199

13’952

26'932

23’807

Enfants

12’966

25'352

22’316

986

1'580

1’491

90.6

132.6

119.6

85’964

135'213

127’853

558

666

642.4

201

426

241

Locations de DVD

2’324

4’380

2’009

Location de jeux

4’781

6’666

6’257

108

276

236

46

125

162

Enfants inscrits

Adultes
Moyenne journalière
(accès et guichet)
Livres prêtés
Moyenne journalière
de livres prêtés
Fiches
documentaires
prêtées

Visites de classes
Visites de groupes
Lots surprises

1’027

Achats de livres

832

1’272

1’285

Rachats

436

728

809

Dons de livres

258

560

525

Achats de jeux

227

218

173

9

47

58

Fonds Documents

28’107

27'864

27’054

Périodiques

2’045

2'561

2’560

DVD

2’579

2'492

2’411

Jeux

2’481

2’318

2’195

Dons de jeux
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Quelle année particulière !
Comment évoquer l’année 2020 sans parler du Covid qui a si fortement impacté les institutions
et la vie quotidienne de tout un chacun.
La fermeture complète de la bibliothèque et de la ludothèque le 16 mars a bien entendu eu
un impact énorme sur son fonctionnement.
Toutefois, dès le 11 mai, un service public, sous forme de « lots surprises », a été offert et les
locaux de la bibliothèque ont été réaménagés de manière à pouvoir accueillir les clients, dans
le respect des normes sanitaires.
Le concept de « lots surprises » a été un tel succès que cette prestation a été maintenue.
Depuis le mois de mai, plus de 1’000 « lots surprises » ont été préparés.
Les lecteurs ont la possibilité de commander des « lots surprises » de livres, dvd et jeux, en
précisant l’âge et le niveau de lecture des enfants et en donnant quelques indications sur leurs
préférences et leurs intérêts. De nombreux lecteurs ont fait part de leur satisfaction face à cette
offre qui leur a permis de découvrir des textes qu’ils n’auraient peut-être pas choisis
spontanément.
Pour respecter les normes sanitaires un seul poste de prêt a été maintenu. Cette situation a
conduit au regroupement de la bibliothèque et la ludothèque en une seule section. Le fait que
les jeux deviennent une collection de la bibliothèque a permis de proposer la location de jeux
lors de chaque ouverture à la grande satisfaction des usagers. L’aide habituelle des bénévoles
pour le contrôle des jeux n’a toutefois pas pu être activée.
C’est bien grâce à la cohésion du personnel, à son inventivité et à son engagement que ces
diverses solutions ont été mises en place et ont permis de fournir des prestations de qualité
aux lecteurs jusqu’à la fin de l’année.
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Gestion des églises
(entité de gestion n° 134.03)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

642'894.40

580'800.00

Produits

2'294.00

2'400.00

(-) 106.00

640'600.40

578'400.00

(-) 62'200.40

Excédent

(-) 62'094.40

La détérioration est exclusivement imputable au montant sous-estimé par le Service des
bâtiments et du logement des charges immobilières (amortissements et intérêts) lors de
l’élaboration du budget 2020. La différence constatée se rapporte à la Collégiale.

2.

Subventions accordées

Paroisse réformée
Paroisse catholique

: Ordinaire
: Ordinaire
Total :

3.

Comptes
2020

Comptes
2019

Différence
2019/2020

22'120.00
57'780.00

22'120.00
57'780.00

0.00
0.00

79'900.00

79'900.00

0.00

Organigramme

Chef de service

Collégiale
Organiste 25%

4.

Temple du Bas
Organiste
(mandat)

Temple de Serrières
Organiste (mandat)

Temple de la Maladière
Organiste
5%

Huissière-concierge
Collégiale et Temple
de Serrières
20%

Activités sociales et culturelles

La Paroisse réformée évangélique de Neuchâtel a bénéficié d’une subvention de
22'120.00 francs au titre du soutien public à ses activités socioculturelles déployées sur le
territoire communal. La Paroisse catholique romaine, quant à elle, a bénéficié d’une somme
de 57'880.00 francs pour les activités de même nature qu’elle met en œuvre.
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5.

Collégiale

Le début de l’année 2020 a été caractérisé par l’entame de la seconde étape de rénovation
intérieure de l’édifice. Sa capacité d’accueil a été réduite à 120 places assises. Malgré cet état
de fait et les conséquences de la crise sanitaire, les activités cultuelles et culturelles ont pu
être maintenues au même niveau que lors des deux années précédentes, mais dans des
formats réduits et adaptés aux consignes sanitaires. Le tableau ci-après illustre l’ensemble
d’entre elles et permet une comparaison depuis l’année 2015.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Mariages

3

1

1

1

8

5

Enterrements

2

2

3

2

4

11

13*

-

-

-

4

9

Concerts

6

24

25

16

41

34

Cultes

56

53

55

44

54

56

Total

80

80

84

63

111

115

Répétitions

* Les répétitions mentionnées sont celles de l’association des concerts de la Collégiale.
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Service de l’intégration et des infrastructures
culturelles
(entité de gestion n° 134.04)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1'277'267.75

1'183'600.00

(-) 93'667.75

Produits

31'457.16

36’200.00

(-) 4'742.84

Excédent

1'245'810.59

1'147'400.00

(-) 98'410.59

Les écarts entre les comptes annuels et le budget 2020, imputables principalement aux effets
de la crise Covid-19 sont expressément détaillés dans les commentaires aux comptes.

2.

Subventions accordées

Prix de la citoyenneté
Prix coup de cœur du
CC

: Ordinaire

Comptes
2019

Différence
2019/2020

5'000.00

5'000.00

-

-

1'000.00

-1'000.00

5'000.00

6'000.00

-1'000.00

:
Total :

3.

Comptes
2020

Organigramme / Personnel

Chef de service

Responsable
Administration et
Finances

Gestionnaire
administrative
50%

Secrétaire du Service
80%

Déléguée
à la Jeunesse

Déléguée à l intégration
interculturelle
80%

Responsable mesures
de l intégration
professionnelle

Chargée de projets
60%

Concierge

Le Service administratif compte 9 collaborateurs-trices représentant une dotation de 7.80 EPT,
y compris le chef de Service.
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Tâches :
Le Service administratif traite l’ensemble des questions financières et du personnel pour toutes
les entités qui lui sont rattachées.
Il facilite l’organisation de cours intégratifs de langues et de cultures étrangères, propose au
tissu associatif de nombreux espaces dont il assure la gestion, réalise le programme d’accueil
des nouveaux arrivants et organise le Prix annuel de la citoyenneté. Dans le cadre de ses
missions d’intégration, il accueille plusieurs fois par mois les représentations consulaires
françaises et portugaises.
Il administre plusieurs bâtiments à vocation culturelle et cultuelle et, à leur égard, mène
actuellement plusieurs projets de rénovation et de transformation. Enfin, sur délégation du
Conseil communal, il représente la Ville de Neuchâtel au sein de commissions, comités,
conseils de fondation ou d’administration d’entités menant des activités en lien avec ses
missions.

4.

Soutien du Service en période Covid-19

Dans le contexte du semi-confinement du printemps 2020 et en raison de l’annulation ou du
report de plusieurs événements organisés par le Service de l’intégration et des infrastructures
culturelles, celui-ci a pu appuyer d’autres services ou associations, notamment :
-

Par le renfort apporté à l’équipe de médiation urbaine du Service de la sécurité, dont
le travail sur le terrain s’est intensifié alors qu’une partie de son effectif était en situation
d’isolement prolongé ;

-

Par le soutien aux travaux liés à la préparation, à la rédaction et la traduction de
documents en vue de la mise en place de la hotline téléphonique de la Ville destinée
aux personnes vulnérables ;

-

Par le recensement, en collaboration avec Bénévolat Neuchâtel, des formes de soutien
à disposition des personnes dans le besoin et la création, ainsi que la mise à jour
régulière d’une page internet dédiée sur le site internet de la Ville.
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Mesures d’intégration professionnelle
(entité de gestion n° 134.05)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1'530'957.18

1'744'800.00

+213'842.82

Revenus

1'268'075.45

1'569'800.00

-301'724.55

Excédent

262'881.73

175'000.00

-87'881.73

Les écarts observés par rapport au budget s’expliquent par les facteurs suivants :
A la fin de l’année 2019, après l’achèvement des travaux d’élaboration du budget, le Service
cantonal de l’emploi communiquait une réduction soudaine et brutale d’un tiers des places (18)
qu’il avait préalablement commandées pour l’exercice 2020 concernant le Semestre de
motivation (SEMO). Cette position s’appuyait sur une réduction importante du financement
fédéral dédié aux mesures de soutien aux demandeurs d’emploi, après une décrue importante
du chômage dans notre canton depuis 2017.
La crise Covid-19 qui impacte fortement la jeunesse notamment à propos des conditions de
formation a modifié rapidement la réalité et les perspectives sur le front du chômage. Pour
compenser la réduction précitée du nombre de places financées par l’assurance chômage
fédérale, de nouveaux partenariats ont rapidement pu être développés avec le Service
cantonal des formations post-obligatoires et de l’orientation (SFPO) et l’Office de l’assurance
invalidité du canton de Neuchâtel. L’énergie et la créativité développées par les équipes du
Service ont permis la mise sur pied de prestations nouvelles délivrées aux jeunes en proie à
des difficultés, dès le mois d’août. Les efforts entrepris ont permis à la fois d’atténuer fortement
le déficit prévisible en début d’exercice de plus de 400'000.- francs et de préserver, à
l’exception d’un poste vacant ensuite de démission non repourvu, l’emploi de l’ensemble des
collaboratrices et collaborateurs spécialisés.

2.

Subventions accordées

Ass. défense chômeurs : Loyers
Ass. défense chômeurs : Ordinaire (fonctionnement)

Fondation Job Service : Village d'artisans
Fondation Job Service : Fonctionnement
Fondation Job Service : Prog. appui insertion élèves
Total :
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Comptes
2020

Comptes
2019

Différence
2019/2020

15'300.00
20'000.00
42'000.00
5'000.00
15'000.00

15'300.00
20'000.00
42'000.00
5'000.00
15'000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

97'300.00

97'300.00

0.00

Personnel

3.

Chef de service

Responsable
mesures d intégration
professionnelle

Responsable PSET
BâtiPlus
80%

Chefs de groupe
BâtiPlus
200% (2 pers.)

Coordinateur
Mod Emploi
50%

Gestionnaire
administrative
Mod Emploi
80%

Formateurs-trices
Mod Emploi
955% (13 pers.)

Stagiaire HES

Cette entité est constituée de 18 collaborateurs-trices représentant 13.65 postes en équivalent
plein temps (la personne qui occupe la fonction de coordinateur travaille également comme
formateur et n’est donc comptée qu’une seule fois).

4.

Programmes spécifiques d’emplois temporaires (PSET)

4.1.

PSET BâtiPlus

Le programme spécifique BâtiPlus offre des activités diversifiées aux demandeurs d’emploi au
bénéfice d’une formation ou d’une expérience pratique dans les secteurs primaire et
secondaire du bâtiment. Ce programme vise à faciliter l’insertion ou la réinsertion
professionnelle rapide et durable et ainsi diminuer le risque de chômage de longue durée en
offrant aux participants des contenus de formation pratique et théorique en phase avec les
besoins du marché du travail. Ces mesures de formation sont réalisées et attestées selon les
normes de la certification EduQua en vigueur depuis 2010 et le programme remplit toujours
les critères posés par la version 2012 du référentiel EduQua.
En 2020, 15 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un contrat ou d’une convention d’emploi
temporaire. La crise sanitaire Covid-19 a conduit la Confédération, par son secrétariat d’état à
l’économie (SECO), à ordonner la fermeture de tout programme dont les prestations ne
pouvaient être dispensées par des moyens numériques à distance. Ce programme dédié aux
métiers du bâtiment a été fermé du 16 mars au 7 juin 2020. Durant cette période, seuls les
trois membres du personnel d’encadrement ont poursuivi leur activité. Cette situation explique
la moindre fréquentation de cette mesure comparativement aux années précédentes.
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Situation des 15 participants au terme de l’année :
Retour à l’emploi
Toujours actifs dans le programme
Sans solutions
Interruption

Nombre de participants
6
6
2
1

%
40%
40%
13%
7%

Le programme BâtiPlus a notamment réalisé, durant l’année sous revue, les activités
suivantes :


Nouveaux locaux loués par le Ville en faveur du tissu associatif (Charmettes 10b) :
ponçage, vitrification et pose de parquets en vinyle, démontage et repose de fauxplafonds, travaux de peinture, boiseries et plafonds et pose de crépi synthétique ;



Association Pôle Industrie Le Locle : montage de cloisons en plaques de plâtre, démolition
et remontage de murs en briques, pose de résine 2 composants aux sols (surface de
700 m2) ;



Travaux d’amélioration des espaces destinés au public de la halle de sport de la Riveraine
et aux piscines du Nid-du-Crô et de Serrières ;



Stand de Tir des Plaines-Roches : rénovation des espaces à disposition des sociétés de
tir ;



Association Sens’Egaux : ponçage, rhabillage et peinture de murs et boiseries ;



Association de coordination de la Case à Chocs: crépissage et peinture de murs.
Activités formatrices :








Peinture : démonstration et travaux pratiques qui permettent aux participants de s’initier
aux nouvelles techniques ;
Langage technique : cours dispensés au moyen de cartes et manuels techniques, qui
permettent la traduction de techniques, outils et consignes de travail de la langue
étrangère parlée en français ;
Pose de revêtements en résine : une formation échelonnée sur plusieurs jours portant sur
les travaux préparatoires, la pose et la finition a été dispensée aux formateurs et
participants de la mesure ;
Formation en sécurité au travail et protection de la santé : Sessions de formations
dispensée aux participants par petits groupes par le responsable du programme.

4.2.

Mesures de soutien à l’intégration professionnelle des jeunes

4.2.1 Semestre de motivation - Mod’Emploi
Sur mandat du Département de l’économie et de l’action sociale, le Service assure
l’organisation, à l’échelle cantonale, du Semestre de motivation (ci-après : Mod’Emploi). Cette
mesure, destinée à favoriser l’accès à la formation ou le retour à l’emploi des jeunes âgés de
15 à 25 ans, est entièrement financée par l’assurance-chômage. Mod’Emploi bénéficie de la
certification de qualité EduQua depuis 2010.
Mod’Emploi propose un encadrement socioprofessionnel afin de définir et concrétiser un projet
d’insertion durable, à l’aide de différents ateliers thématiques : menuiserie, métiers de la
restauration, construction métallique, informatique et créativité. La mesure propose des cours
de français et de mathématiques, de techniques de recherche d’emploi ainsi qu’un atelier de
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compétences sociales.
L’émergence de la crise sanitaire a soudainement changé les moyens de prise en charge des
jeunes à compter du 16 mars 2020. Durant plus de deux mois et demi, ceux-ci ont pu bénéficier
de prestations de soutien individuel et de formation par des moyens numériques. Plus d’une
centaine de supports ont été créés par l’équipe pédagogique.
Dans le cadre du renforcement des prestations d’appui aux jeunes un nouveau partenariat
conclu avec le Service des formations post-obligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO)
s’est concrétisé par la mise en œuvre du projet « Accompagnement individualisé Covid-19 ».
Cette action, pour l’instant prévue du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021, est entièrement
financée par la Confédération. Elle vise à soutenir des jeunes qui n’ont pu entrer dans une
filière de formation professionnelle en raison de la réduction du nombre de places
d’apprentissage dans certaines branches, en raison des conséquences économiques de la
crise sanitaire.
Les objectifs de ce projet consistent à préparer les jeunes au monde du travail et de la
formation professionnelle initiale, à développer leurs compétences pratiques par des activités
en ateliers, à consolider leurs acquis scolaires au moyen de cours de compétences de base
et à faciliter le suivi de stages d’orientation. Durant le temps de prise en charge, des bilans
réguliers sont effectués entre le référent du jeune et le coordinateur-coach auprès du SFPO.
Sept places sont ainsi réservées par le SFPO. Ces places sont proposées à des jeunes ne
pouvant accéder au Semestre de motivation et constituent de ce point de vue également une
offre complémentaire particulièrement bienvenue. Au 31 décembre 2020, trois jeunes
participants ont intégré ce nouveau programme.
Autres activités en 2020 :


Action 72 heures: du 16 au 19 janvier 2020, une équipe de participants, encadrés par
les formateurs-trices en soutien scolaire, ont participé à cette activité qui a pour but de
promouvoir le bénévolat auprès de la jeunesse, tout en les sensibilisant aux objectifs
du développement durable de l’Agenda 21. Les participants ont conçu de manière
autonome et coopérative (sous la supervision des formateurs-trices), une valise
d’activités artistiques et ludiques qui a été proposée aux enfants fréquentant
l’association la « Villa YoYo Neuchâtel » et le jardin d’enfants « Le Chat Botté ». Les
participants ont animé plusieurs ateliers visant à favoriser l’expression artistique et le
mouvement chez les enfants.



Concours d’écriture créative pour les 15-25 ans « Tous différents, tous égaux.
Vraiment ? » : un atelier d’écriture créative a été mis en place au sein des cours de
soutien scolaire avec la participation de l’atelier d’écriture Rougeplumes L’intention
initiale était d’offrir la possibilité aux participants d’acquérir des techniques facilitant
l’expression écrite créative. Les textes ont également été mis en valeur lors de la soirée
de sensibilisation au racisme par les arts à la Case-à-Chocs, le 10 septembre 2020 en
présence des autorités neuchâteloises, puis lors d’une exposition de la SACR au
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville du 12 au 24 septembre 2020.

Mod’Emploi a accueilli 104 jeunes (36 femmes et 68 hommes) du 1er septembre 2019 au
31 août 2020. En comparaison de l’exercice précédent, le nombre total de jeunes accueillis
accuse une baisse de 28 % (41 personnes). Cette situation est imputable à la crise sanitaire
Covid-19, dès lors que sur décision de la Confédération, aucune nouvelle entrée n’a été
autorisée de mi-mars à mi-juin 2020.
Au 31 août 2020, 59 jeunes disposaient d’un débouché concret. 14 jeunes ayant suivi la
mesure jusqu’à son terme se trouvaient sans solution et 18 autres avaient volontairement mis
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fin à leur participation ou avaient été exclus de la mesure pour des raisons de comportement
ou de manque de motivation.
Au 31 août 2020, 13 jeunes poursuivaient leur participation au SEMO.

Statistiques Mod’Emploi au 31 août 2020 :
Situation des 91 participants :
CFC
Stage en entreprise
AFP
AST (autres solution transitoires)
AI (formation dans le cadre de l’AI)
Prise d’un emploi
Sans débouché
Interruption ou renvoi

Nombre
44
5
4
3
2
1
14
18

%
48%
6%
5%
3%
2%
1%
15%
20%

Détail des solutions trouvées par les 59 participants :
Domaines professionnels
Vente/commerce
Industrie
Médico-social
Arts/informatique
Bâtiment
Divers (autres solutions transitoires,

Nombre
17
13
9
5
5
5

%
29%
22%
15%
9%
9%

3
2

9%
5%
2%

Nombre

%

Suisse

71

68%

Portugal

8

8%

Erythrée

4

4%

Italie

4

4%

France

3

3%

Espagne

2

2%

Irak

2

2%

Kosovo

2

2%

Syrie

2

1%

Afghanistan

1

1%

Allemagne

1

1%

Cameroun

1

1%

Congo

1

1%

Russie

1

1%

Somalie

1

1%

Nombre
37
28
19

%
35%
27%
18%

AI)

Hôtellerie/restauration
Horlogerie

Origine :
Nationalité

Domicile :
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Boudry
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Le Locle
Val-de-Ruz
Val-de-Travers

11
7
2

11%
7%
2%

4.2.2. Soutien individuel de jeunes bénéficiaires de l’assurance
invalidité en formation professionnelle
Fruit de discussions entamées dès l’été 2019 avec la direction de l’Office de l’assurance
invalidité du canton de Neuchâtel, une collaboration nouvelle a pu être instituée avec celui-ci
dès le mois d’août 2020.
Les trois spécialistes en insertion professionnelle apportent un soutien et un accompagnement
personnalisé à des jeunes suivant une formation professionnelle initiale. Ils interviennent sur
le lieu de travail de l’apprenti-e ou au sein de l’école professionnelle.
Les objectifs de cette prestation spécifique consistent à permettre à l’apprenti-e de renforcer
sa confiance en soi, de modéliser et de stimuler des stratégies d’apprentissage pratique et
théorique et de permettre le renforcement des compétences scolaires nécessaires au suivi
des cours professionnels.
Les trois formateurs-trices spécialisé-e-s encadrent ces participants-es à raison de deux à trois
heures hebdomadaires, principalement dans le cadre de l’entreprise.
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Actions Jeunesse
(entité de gestion n° 134.06)

1.

Résumé
Comptes 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2020

Charges

790'775.28

846'600.00

+55'824.72

Produits

3'107.10

7'000.00

-3'892.90

787'668.18

839'600.00

+51'931.82

Excédent

Les écarts observés s’expliquent par :


la réduction des activités du Conseil et du Parlement des jeunes, en raison des
restrictions sanitaires, qui se sont traduites par une baisse des dépenses de 30'000.francs pour le premier nommé et de 5'000.- francs pour le second ;



la diminution du soutien financier à des projets ponctuels, qui n’ont pu être réalisés en
raison de la pandémie.

2.

Subventions accordées
Comptes
2020

Comptes
2019

Différence
2019/2020

Parlement des jeunes

: Subv. octroyées à des tiers

23’900

20'265

+3’635

Académie de Meuron

: Ecolages

75’603

77’650

-2'047

Académie de Meuron

: Loyers

73’000

73’000

0

Centre de Loisirs

: Ordinaire

400’755

397’777

+2’978

Centre de Loisirs

: Loyers

37’500

37’500

0

Cité ALFEN SA

: Ordinaire

30’000

30’000

0

Conseil des jeunes

: Subv. octroyées à des tiers

0.00

315

-315

Noctambus

: Subv. (garantie de déficit)

13’408

14’298

-890

Pro Juventute 147

: Ordinaire

2’000

2’000

0

Ass. Pro Juventute Arc
Jurassien

: Loyers

3’000

3’000

0

ProJunior Arc jurassien

: Appel d’air

10’000

0

+10’000

Carte Avantages Jeunes

: Subv. sur 3 ans

0

10’000

-10’000

Graine de génie, graine de
citoyen
: Subv. ordinaire

10’000

10’000

0

#Ciné

: Subv. ordinaire

10’000

10’000

0

Le Labo

: Subv. ordinaire

10’000

10’000

0

Ass. Neuch’Events

: Subv. ordinaire

20’000

20’000

0

Subventions diverses
ProJu« Projet pilote Contes »

: Extraordinaire

0

1’000

-1’000

: Extraordinaire

5’000
724’166

0
716’805

+5’000
+7’361

Etoffe des rêves : Ateliers théâtre
(sous 134.07 en 2019) + Projet journal
de confinement

Total :
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3.

Personnel

Cette entité spécialisée dispose d’une fonction à plein temps de délégué-e à la jeunesse et
d’une seconde de coordinateur du Conseil des jeunes de Neuchâtel et de la Côte, exercée à
hauteur de 10% en rythme annuel. Durant l’année 2020, le titulaire de cette dernière fonction
a parallèlement rempli des missions ponctuelles dans le but d’assurer l’accompagnement du
Conseil et du Parlement des jeunes jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle déléguée à la
jeunesse, le 1er mai 2020.

4.

Conseil des jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte

4.1.

Organigramme et répartition du financement

Voici l’organigramme qui est entré en vigueur dès l’année 2015 :
20 élèves
Collège du Mail

20 élèves
Collège des Terreaux

20 élèves
Collège de la Côte

ASSEMBLEE
60 membres

COMMISSIONS
de projets

COORDINATION
Actions Jeunesse

BUREAU
1 délégué par
centre scolaire

Présidence

Vice-Présidence

Trésorerie

GROUPE CONSEIL

Représentation politique
- Neuchâtel
- Corcelles-Cormondrèche

- Peseux

4.2.

Direction
des centres scolaires
- Terreaux
- Mail
- La Côte

- Centre de Loisirs
- Jeunesse de la Côte
- La Case à Chocs

Parlement des Jeunes

Election du bureau

Au cours de l’année 2020, le Conseil des jeunes s’est réuni cinq fois en séance plénière et à
plusieurs reprises à l’occasion de séances de commissions. En dépit de la situation sanitaire
(Covid-19), le Conseil des jeunes aurait eu la possibilité de maintenir ses séances plénières
en présentiel tout en respectant un cadre sanitaire strict. Cependant, afin d’adapter les
activités à la réalité des jeunes dans ce contexte particulier, grand nombre de ces séances se
sont déroulées en ligne, sur le serveur « Discord » du Centre de Loisirs et de la Jeunesse de
la Côte. L’unique séance plénière en présentiel a eu lieu à l’Aula du Collège des Terreaux.
Pour rappel, les années précédentes, la déléguée à la jeunesse et le coordinateur du Conseil
des jeunes ont fait le constat d’une réelle difficulté à donner du sens aux trois fonctions
exécutives (président-e, vice-président-e, trésorier-e) habituellement assignées aux jeunes.
En ce sens, en 2019, décision a été prise de modifier le règlement durant l’année 2020 en
supprimant la notion de bureau exécutif au profit de la désignation de chef-fe-s de projets ou
de responsables de commissions. Des propositions de modifications du règlement ont été
amenées et seront à compléter en prenant en compte le contexte de la nouvelle commune
fusionnée.
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4.3.

Projets réalisés

L’année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de Covid-19. Durant cette période
exceptionnelle, il a fallu faire preuve d’une grande capacité d’adaptation à chaque nouvelle
situation. Par conséquent, le Conseil des jeunes s’est malheureusement vu dans l’obligation
de renoncer à certains de ses projets tels que la mise en place d’un cinéma en plein air ou
encore une soirée American party. Néanmoins, Newcastle Gaming, l’un des projets votés par
la volée 2019-2020 a pu voir le jour. L’évènement a été organisé et s’est déroulé entièrement
en ligne.


4.4

Newcastle Gaming Online (20-21 juin)
Pour la cinquième année consécutive et à nouveau en étroite collaboration avec le
Centre de Loisirs de Neuchâtel et la Jeunesse de la Côte, le Conseil des jeunes a
organisé un événement autour du jeu vidéo. Suite à la situation sanitaire, l’évènement
a été adapté et s’est déroulé en ligne sur le serveur « Discord » des deux centres
d’animation socioculturelle partenaires. Dans la suite logique des éditions précédentes,
l’évènement s’est intitulé Newcastle Gaming Online et s’est tenu durant le week-end
du 20 au 21 juin. Durant ces deux journées, une centaine de jeunes ont pu participer à
un tournoi de jeu vidéo. Un large panel de jeux de société en ligne a également été
proposé, favorisant ainsi la découverte de nouveautés.

Comptes

Au total, 12'113.40 francs ont été dépensés pour les activités du Conseil des jeunes de
Neuchâtel et de la Côte.
Ci-dessous la répartition des charges au prorata des subventions :




Neuchâtel
Peseux
Corcelles-Cormondrèche

Francs
Francs
Francs

10'095.30
1'009.05
1'009.05

5.

Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel (PJNE)

5.1

Elections du comité 2020

Durant l’année 2020, en dépit de la situation sanitaire, le comité a fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation. Ainsi, le Parlement des jeunes s’est réuni huit fois à l’occasion de
séances plénières. Afin de respecter les mesures édictées par les autorités, un plan de
protection adapté a été mis en place pour chaque séance. Le comité a veillé à rappeler les
règles d’hygiène et de distanciation. L’assemblée a quant à elle fait preuve d’une attitude
irréprochable à l’égard de la situation particulière. Les séances ont dû se faire sur inscription
avec un nombre de places limité. En fin d’année, un accès en ligne pour les personnes à risque
ou en isolement a été assuré.
Les séances se sont tenues dans les lieux suivants : la salle du Conseil général, l’ancien local
dédié aux activités de jeunesse, le Quartier Jeunéral, au Faubourg de l’Hôpital 9, l’Aula du
Collège des Terreaux et à La Case à Chocs. Pour des raisons sanitaires, aucune séance
plénière n’a pu avoir lieu dans le nouveau Quartier Jeunéral, à la Rue de la Côte 2a en 2020.
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Le comité, qui était à la tête du PJNE durant l’année 2020, a été élu lors de la séance plénière
du 19 décembre 2019. Il était composé de :






Audrey MONTANDON
Emily DA PARE
Flavien MOOSMAN
Fabrice GRABER
Amandine REY

5.2

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire et responsable logistique
Responsable communication

Comptes

Au total, pour ses divers projets, activités et actions menées en 2020, le PJNE a dépensé la
somme de 35'117.43 francs :
Commissions internes au PJNE
Fonctionnement (Comité et commissions internes)
Représentations-échanges-formations
Subventions externes (7 projets soutenus)

5.3

)
) Francs
)

11'217.43

Francs

23'900.00

Projets et activités 2020

Durant l’année 2020, les membres du PJNE se sont engagés dans les organes, commissions
et groupes suivants :
Fédération suisse des Parlements de Jeunes (FSPJ), Comité du Noctambus, Semaine
d’actions contre le racisme dans le cadre du Forum Tous Différents – Tous Egaux, jury pour
le Prix de la citoyenneté, Groupe Conseil au sein du Conseil des jeunes, Chronique jeunesse
dans le journal Vivre la Ville, projets et promotion de la brochure Easyvote et engage.ch,
Alliance des Neuchâtel du Monde, comité du Skatepark de Colombier, association Hashtag
ciné, participation au COPIL mémoire et espace public, participation à la promotion de la Fête
des Voisins, Conseil des jeunes d’Yverdon, l’Action 72h, Service des sports de la Ville de
Neuchâtel, Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil pour un projet de loi cantonale sur
l’enfance et la jeunesse, consultation pour le projet de réaménagement des Jeunes-Rives.

5.3.1. Délégations du PJNE
27-29 mars

European Youth Parliament à la Chaux-de-Fonds (annulé)

8-10 mai

Parlement Européen des Jeunes en Bulgarie (annulé)

22 août

Assemblée des délégués de la FSPJ à Bâle Campagne

24-25 octobre

Conférence nationale des Parlements des Jeunes (CPJ) à Nyon

5.3.2 Commissions ponctuelles


Actions 72H
72h pour élaborer un projet d’utilité publique. Défi relevé pour la commission qui a été
créée spécialement à l’occasion de cet évènement. La thématique étant inspirée de
l’Agenda 2030 pour un développement durable, quelques membres du PJNE ont
proposé lors du week-end du 16 au 19 janvier des ateliers Do-it-yourself qui ont attiré
quelques visiteurs et visiteuses dans les anciens locaux des actions jeunesse.
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Alliance des Neuchâtel du Monde
Après le Canada (2016) et le Japon (2018), Neuchâtel aurait dû accueillir la prochaine
rencontre de l’Alliance en avril 2020 ayant pour thème le concept Smart City (ville
intelligente) se référant à l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication pour « améliorer » la qualité des services à la population. A cette
occasion, une quinzaine de délégations des Neuchâtel du monde entier auraient dû
faire le déplacement. Afin de préparer le volet jeunesse de la conférence, le Parlement
des jeunes avait formé une commission chargée de préparer la rencontre et de veiller
au bon déroulement de l’accueil des délégations de jeunes en avril 2020. Suite à la
situation sanitaire l’évènement n’a pas eu lieu. Néanmoins, une newsletter présentant
l’actualité 2020 des Neuchâtel du Monde a été diffusée mettant ainsi en lumière notre
nouvelle commune fusionnée.



10 mois 10 droits
10 mois 10 droits est une campagne cantonale lancée par le Service de protection de
l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) en 2017. Cet évènement a pour but de sensibiliser la
population aux droits de l’enfant.
Dans le cadre de ce projet, 10 droits sont sélectionnés parmi les articles de la
convention de l’ONU. Chaque mois, un droit spécifique est traité au travers de diverses
actions. Ainsi, les acteurs et actrices du domaine de l’enfance et de la jeunesse sont
invité-e-s à participer à cette campagne en proposant des activités mettant en lumière
ces différents droits. Le PJNE a par conséquent créé une commission dans le but
d’imaginer et de proposer un projet dans le cadre de cette campagne qui a démarré en
janvier 2021 et se terminera en décembre 2021 avec une pause durant les mois de
juillet et août.



Dimanche sans voiture
Dimanche sans voiture est un projet initialement créé par le Parlement des jeunes.
En 2020, la Ville de Neuchâtel a souhaité mettre en place cet évènement qui a pour
objectif de permettre à la population une réappropriation de l’espace public en ville. La
manifestation aurait dû se dérouler le 10 mai mais elle a malheureusement été annulée.
À la suite d’une deuxième tentative d’organisation de l’évènement, le Parlement des
jeunes a été sollicité pour proposer des activités. Enthousiastes à l’idée de participer à
cette journée, les membres ont créé une commission. Néanmoins, l’évènement ne se
fera pas à la date prévue suite à l’évolution peu favorable de la situation sanitaire et
sera repoussé à une date encore inconnue.

5.3.3 Commissions permanentes


Sexualité
La commission s’est réunie plusieurs fois afin de penser des actions autour des
questions liées à l’identité de genre dans le cadre d’évènements prévus en mai 2021
sur cette thématique. Dans le but d’assurer l’organisation de ces futurs évènements, la
commission sexualité a rencontré des membres du Collectif Sui Generis ainsi que des
professionnel-le-s du GSN (Génération Sexualité Neuchâtel).



Commission règlement
La commission souhaitait apporter des modifications au règlement du PJNE modifié
pour la dernière fois en 2015. Plusieurs rencontres ont alors eu lieu entre quelques
membres de la commission et du comité, le chef du Service de l’Intégration et des
Infrastructures culturelles (SIIC), la déléguée à la jeunesse ad interim ainsi que le
coordinateur du Conseil des jeunes, dans le but de travailler sur un nouveau règlement
qui devra être adopté par le Conseil communal afin d’entrer en vigueur prochainement.
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CO-Mission
Cette commission vise à favoriser les interactions avec d’autres Parlements des jeunes
suisses romands. En septembre 2020, la commission a organisé une rencontre
« Workshop : Comment recruter des membres ? » avec le Conseil des jeunes
d’Yverdon afin d’échanger à ce sujet.



Char de la Fête des vendanges
La Fête des vendanges n’ayant pas eu lieu, la construction du char du PJNE pour le
défilé n’a pas été réalisée cette année.



Infinitely short
Commission visant la réalisation de courts-métrages. En 2020, un court-métrage a été
réalisé à l’occasion du Samedi des bibliothèques qui a malheureusement dû être
annulé. Durant l’année, la commission a également mis en lumière les activités du
PJNE en créant un petit film rétrospectif et s’est lancée dans la création de vidéos
explicatives pour présenter les commissions de manière synthétisée.



Prévention Jeunesse
Plusieurs idées ont émergé. La commission souhaiterait à l’avenir aborder diverses
thématiques, notamment le harcèlement scolaire, le handicap et la recherche
d’identité.



Sensi’Po
Cette commission vise à sensibiliser les jeunes à la politique. En janvier, un SpeedDebating a été organisé en vue des votations du mois de février.



Que de la comm’ !
En 2020, afin d’optimiser la promotion et la visibilité du PJNE, la commission a fait
l’acquisition de nouveaux roll-up, de briquets décapsuleurs, de badges ou encore de
stylos. Des pulls portant le logo PJNE ont également été commandés et vendus aux
membres de l’assemblée avec franc succès.



Silent Party
En collaboration avec les Parlement des jeunes de la Chaux-de-Fonds et du Locle, la
commission a travaillé pour l’organisation d’une Silent Party. L’évènement n’a pas pu
se dérouler en 2020. Cependant, le projet est prêt à être réalisé. Les membres sont
enthousiastes à l’idée de lui faire voir le jour dès que la situation sanitaire le permettra.



Commission QJ
La commission veille à l’entretien et aux aspects logistiques de l’espace dédié aux
actions jeunesse (Quartier Jeunéral). Durant l’été 2020, la commission a déménagé
tout le matériel du PJNE dans leurs nouveaux locaux mitoyens à ceux de l’association
Sens’Egaux à la Rue de la Côte 2a. Les membres de la commission ont également
commencé à faire l’inventaire du matériel hébergé dans cet espace.



PJME
Lors de la séance plénière du mois de juillet, un membre du PJNE a porté devant
l’assemblée l’idée d’un nouveau projet consistant à disposer d’un terrain permettant la
mise en œuvre d’activités de permaculture favorisant la biodiversité. Pour donner suite
à ce projet, une commission nommée PJME (Projet Jardin : Maraîchage Ecosystème)
a été créée. Une fois le projet présenté à la déléguée à la jeunesse, des démarches
ont été entamées et un terrain a été mis à disposition du Service pour les activités du
PJNE par le Service des domaines à partir du 9 septembre 2020 pour une durée
indéterminée. La commission a préparé le terrain pour la période hivernale et plusieurs
arbres fruitiers y ont été plantés. Parallèlement, dans une vision à plus long terme, un
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plan de culture a été établi afin d’identifier les différents besoins de la commission pour
l’année à venir.

5.3.4 Associations partenaires du PJNE


Snow’Neuch
Organisation d’un week-end de ski pour les jeunes à prix défiant toute concurrence.
En 2020, le camp a eu lieu à Saint-Luc du 7 au 9 février et a regroupé 115 participante-s.



Neuchvox
Au-delà de la situation sanitaire peu favorable aux activités de l’association, l’année a
été difficile pour Neuchvox qui a cessé toute activité. Cependant, la web-radio pouvant
être un outil d’animation socioculturelle au grand potentiel, il semble nécessaire de
redonner vie à ce projet en faveur de la jeunesse régionale. Sa refondation est par
conséquent en cours.

5.3.5 Echanges
 Conférence des Parlements des Jeunes (24-25 octobre)
Une délégation formée de sept membres du Parlement des jeunes s’est rendue à cet
événement annuel qui s’est tenu du 25 au 27 octobre à Nyon.


Fédération suisse des Parlements des jeunes (FSPJ)
Une délégation du PJNE participe régulièrement aux rencontres des PJ romands et
suisses (Conférence des PJ, Assemblée des délégués, Séminaire PJ).



Rencontre des Président-e-s romand-e-s
Suite à l’initiative de la présidente du Parlement des jeunes de Genève, les présidente-s romand-e-s se sont rencontré-e-s le 8 mars afin d’échanger et de mettre en
commun leurs expériences. La présidente du PJNE, Audrey Montandon s’est rendue
à cette rencontre.

5.3.6 Stratégie de recrutement
En 2020, le comité a identifié un réel besoin de travailler sur la stratégie de recrutement du
PJNE. Pour y répondre, ils ont par exemple organisé une rencontre avec le Conseil des jeunes
d’Yverdon afin d’échanger à ce sujet et de procéder à une mise en commun de leurs idées.
Le comité aurait aimé promouvoir et présenter le PJNE en allant à la rencontre des différentes
organisations et institutions mentionnées dans une liste minutieusement établie avant de
débuter le recrutement. Suite à la situation sanitaire, seules deux présentations ont pu se faire
en présentiel ; l’une au SEMO à Neuchâtel et la seconde au Lycée Jean-Piaget. Parallèlement,
le comité a fait appel à un graphiste pour réaliser une affiche de recrutement convaincante et
au goût du jour. Le support visuel, accompagné d’un message personnalisé a ensuite été
envoyé aux différents organismes potentiellement concernés (lycées, centres de formations,
université, clubs de sport, jeunesses de partis…) En fin d’année, le PJNE comptait quelques
80 membres.

5.3.7 Déménagement de l’Espace jeunes
Durant l’été 2020, la commission QJ du Parlement des jeunes s’est réunie à plusieurs reprises
afin de libérer l’ancien Espace jeunes et de s’installer dans leurs nouveaux locaux avec
beaucoup d’entrain.
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L’Espace jeunes plus communément nommé Quartier Jeunéral a quitté les locaux qu’il
occupait au Faubourg de l’Hôpital 9 pour un espace plus adapté aux perspectives d’avenir des
actions jeunesse. En effet, après diverses recherches, le SIIC a repéré une potentielle
opportunité : le projet d’ouverture d’un nouveau centre socioculturel dans les anciens ateliers
de la fabrique Biedermann en ville de Neuchâtel, à la Rue de la Côte 2a. Il s’agit de
l’association Sens ’Egaux née de l’impulsion de Catherine Garrigues et Jo Vanni, deux
personnalités impliquées dans le domaine socioculturel depuis de nombreuses années.
Bien que les coassocié-e-s se soient approché-e-s de la Ville de Neuchâtel en premier lieu
pour adresser une demande de subventions financières, ils se sont montré-e-s ouverts à
d’autres formes de collaboration. Ainsi, l’idée de faire migrer l’espace dédié aux actions
jeunesse en louant une partie de ces locaux emblématiques est apparue comme pertinente.
Ce projet a petit à petit pris tout son sens en termes de cohésion sociale et de mutualisation
de savoir en offrant une perspective sur de nouvelles synergies entre les différents acteurs et
actrices socioculturelles et la jeunesse de la région.
Effectivement, comme mentionné dans sa brochure, l’association Sens’Egaux se définit
comme étant un « relais d’activation d’idées et de création » ayant pour objectif de
« développer un sentiment d’appartenance, de solidarité, de confiance, de dépassement de
soi et de créer des liens vivants dans le tissu social régional et au-delà. » Ainsi, l’association
vise par le biais d’activités créatives à stimuler des interactions entre les individus, leur
permettant de s’enrichir et de se dépasser notamment grâce à la mise en commun de savoirfaire. Pour y parvenir, il semblait nécessaire que l’offre soit à la portée d’un public diversifié.
Ainsi, « Sens’Egaux est une structure ouverte à tou-te-s sans distinction de sexe, de culture,
de religion, de niveau de vie ou de savoir ; s’adressant aux personnes avec ou sans activité
professionnelle (jeunes, actifs, retraités), au bénéfice d’une compétence, souhaitant la
pratiquer et/ou la partager, désirant (re)trouver et mettre en œuvre leur potentiel et leur
créativité ».
Pour conclure, il est important de relever que la cohabitation de ces deux espaces démontre
une intention politique réjouissante d’ouverture vers l’avenir.

Action 72H
L’action 72h est un évènement organisé par le Conseil suisse des activités de jeunesse
(CSAJ). Il a pour but de promouvoir la participation citoyenne des jeunes par le bénévolat.
L’édition 2020 s’est déroulée du 16 au 19 janvier. Durant ce week-end, plus de 12’500 jeunes
bénévoles de toute la Suisse, issu-e-s de différent milieux ont mis sur pied des projets d’utilité
publique en s’inspirant des 17 objectifs de l’Agenda 2030 pour un développement durable.
L’action 72h se déroule tous les 5 ans depuis 2005 et a vu le jour pour la toute première fois
à Neuchâtel en 2015. Coordonné par le Service de protection l’adulte et de la jeunesse (SPAJ),
l’action 72h a favorisé l’émergence de plus d’une dizaine de projets dans le Canton de
Neuchâtel en 2020, notamment une conférence, une escape room, des ateliers Do-it-yourself,
des échanges intergénérationnels à travers les jeux de société, des récoltes de témoignages
sur les difficultés des apprenti-e-s en formation…
En résumé, l’action 72h, a permis à la jeunesse de débuter l’année 2020 dans un état d’esprit
d’engagement, de solidarité, de créativité, d’innovation et d’échange.
.
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Intégration sociale
(entité de gestion n° 134.07)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

571'743.55

661’100.00

+89'356.45

Produits

36'037.84

51'200.00

-15’162.16

Excédent

535'705.71

609'900.00

+74'194.29

L’écart entre la valeur des charges figurant au budget et celles comptabilisées s’explique par :


le transfert de la fonction de chargé-e de projets à 60 % vers l’EG 134.04 ;



la diminution des dépenses de traitements pour les programmes Midnight JeuNE et
Alter Connexion en raison de la situation de pandémie.

La diminution des recettes correspond à la réduction des activités de certaines associations
locataires d’espaces sous gestion du service, en raison de la situation sanitaire.

2.

Subventions

Printemps culturel
Marchés de l'Univers
RECIF
EPER
Centre de Loisirs-Animation hors murs
ADCN
RECIF-compétences familiales
MEDIANE
CCN
Subventions socioculturelles
Ass. NeuchàToi
Association AQRE – expo photo
Ass. OrBaChoeur
Ass. Sens’Egaux
Communauté érythréenne
Subventions diverses
SOS Méditerranée Suisse
Ass. LeberArt
Ass. Italia in Svizzera
Forum Tous différents, tous égaux
OSEO
Association l’Etoffe des rêves :
(* Versé en 2020 sous le 134.06)

ADCN : soupe au caillou
Communauté érythréenne (compl. Subv)

Comptes

Comptes

2020

2019

Différence
2019/2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ordinaire
Ordinaire
Loyers
Ordinaire
Ordinaire
Extraordinaire
Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire

0
2’000
56’686
80’000
115’000
0
70’000
3’700
25’000

15’000
4’000
56’686
80’000
115’000
25’000
70’000
3’700
25’000

-15’000
-2’000
0
0
0
-25’000
0
0
0

:
:
:
:
:

Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Ordinaire

12’000
1’700
0
6’000
6’000

0
0
10’000
8’000
6’000

+12’000
+1’700
-10’000
-2’000
0

:
:
:
:
:

Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire

0
0
0
10’000
1’500

500
1’500
949
0
0

-500
-1’500
-949
+10’000
+1’500

:
:
:

Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Totaux

0*
420
900
390’906

2’500
0
0
423’835

-2'500
+420
+900
-32’929
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La subvention allouée à l’événement biennal « Printemps culturel » intervient les années
impaires ;



Le montant alloué au Forum « Tous Différents - Tous Egaux », destiné à l’organisation
de la 25ème édition de la Semaine d’actions contre le racisme comprend le montant de
crédit supplémentaire octroyé par le Conseil communal de 5'000.- francs pour permettre
la venue de l’exposition du Musée de l’Homme intitulée : « Nous et les Autres. Des
préjugés au racisme ».

3.

Personnel

La nouvelle déléguée à l’intégration interculturelle est entrée en fonctions, à 80%, au
1er avril 2020.
Bureau d’accueil des nouveaux arrivants
Chaque personne qui s’installe sur le territoire communal reçoit des documents d’information
générale au Contrôle des habitants et a la possibilité de solliciter le Bureau d’accueil qui
répond, en entretien individuel, à toutes les questions relatives à la vie à Neuchâtel. En outre,
le Bureau organise habituellement tous les six mois une soirée au Temple du Bas à son
intention.
En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, les cérémonies de juin et de décembre
n’ont pas pu avoir lieu. Par conséquent, un message de bienvenue a été adressé par courrier
signé par le Conseil communal à l’ensemble des nouveaux arrivant-es établi-es à Neuchâtel
entre septembre 2019 et septembre 2020. Un résumé de celui-ci, traduit dans les neuf
langues étrangères les plus couramment parlées à Neuchâtel figurait au verso. Le courrier
était accompagné :
-

-

d’une proposition de visites guidées, en trois langues, mises sur pied en collaboration
avec Tourisme neuchâtelois. Chaque destinataire était appelé à communiquer son
intérêt, afin que les visites puissent être organisées en 2021, selon l’évolution de la
situation sanitaire ;
de bons d’entrée à faire valoir auprès des Musées de la Ville ;
d’un bon à faire valoir pour un produit « Chocolatissimo » auprès des quatre
confiseries-chocolateries partenaires de l’édition 2020 et sises sur le territoire
communal ;
d’un bon d’achat d’une valeur de CHF 30.-, à faire valoir auprès des commerces
membres de l’Association Neuchâtel Centre.

Au total, 2’279 courriers ont été adressés au début du mois de décembre.
Coût total : CHF 65'760.85, y compris la remise de bons d’achat à faire valoir auprès des
membres de l’Association Neuchâtel centre.
Formation linguistique
Le dispositif mis sur pied, en collaboration avec le Service de la cohésion multiculturelle,
permet d’offrir cinq niveaux de cours de base, gratuits, dans tout le canton, coordonnés par
le CEFNA. Durant l’année 2020, 247 personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel
ont participé à trois sessions de cours. En raison de la fermeture du CEFNA, le détail relatif
au nombre de participant-es de la ville de Neuchâtel n’a pas pu être transmis.
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4.

Prix de la citoyenneté

Le Prix de la citoyenneté a été remis pour la septième fois le 1er décembre 2020. Lors de
cette soirée, le Conseil communal, sur la proposition du jury présidé par Mme Nathalie
Randin, a décerné le prix à deux associations : Un jour sans faim, qui distribue plus de 1’000
repas par semaine aux personnes en situation de précarité et Be-Hôme, qui a mis en lien
quelque 400 migrant-e-s et Neuchâtelois-e-s à travers des rencontres régulières en binôme.
La campagne d’appel à candidatures du Prix de la citoyenneté a couru du 17 août au
30 septembre 2020. Durant cette période, 17 dossiers ont été transmis au Service de
l’intégration et des infrastructures culturelles, dont 7 en lien avec la crise sanitaire.
Coût total du Prix de la citoyenneté : 15'130.35 francs

5.

Fête des voisins

La Fête des voisins 2020 n’a pas pu avoir lieu comme chaque année le dernier vendredi du
mois de mai, mais a été reportée au 25 septembre. Malgré une année 2020 particulière aux
airs de Covid-19, 22 inscriptions ont été recueillies, soit le double des années précédentes.
Depuis 2018, afin de faciliter l’organisation des fêtes et de limiter les quantités de déchets,
des kits de vaisselle réutilisable pour 40 personnes ont été proposés à prix modeste, en
collaboration avec le Service de la mobilité et du développement durable. Pour la troisième
année consécutive également, des paniers garnis préparés par le magasin « Aux paniers
gourmands » ont été offerts.
Par ailleurs et comme chaque année du matériel gratuit (t-shirts, affichettes et cartons
d’invitation) était à disposition des personnes organisant les fêtes.

6.

Semaine d’actions contre le racisme

La Semaine d’actions contre le racisme (SACR) est organisée tous les ans dans le canton
de Neuchâtel par le Forum « Tous Différents - Tous Egaux » et est soutenue par le Service
de la cohésion multiculturelle. La Ville de Neuchâtel soutient également cette action de
manière très active. Le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles délègue sa
chargée de projets auprès du comité d’organisation, alloue une contribution financière lors
de chaque édition (Fr. 10'000.- en 2020 à l’occasion du 25ème anniversaire) et soutient la
réalisation d’événements par la mise à disposition d’espaces ou de locaux ou de personnel.
Le programme de cette 25e édition prévoyait la mise en œuvre de plus de 80 événements
ou actions de sensibilisation, qui devaient se dérouler entre les mois de mars et avril 2020.
Un certain nombre d’entre eux ont pu être proposés entre les 10 septembre et 27 octobre
de l’année dernière. Parmi d’autres, l’exposition « Nous et les Autres. Des préjugés au
racisme » du Musée de l’Homme de Paris, complétée par des éléments suisses par
l’Université de Neuchâtel, qui s’est tenue au Péristyle de l’Hôtel de Ville et qui a accueilli des
visites guidées pour les classes, des conférences et tables-rondes, un concours d’écriture
réalisé par les participant-es du SEMO, ainsi que diverses actions thématiques menées en
collaboration avec les bibliothèques, librairies et cinémas.

7.

Animation socioculturelle hors murs

Depuis 2015, l’Association du Centre de Loisirs met en œuvre un mandat d’animation
socioculturelle hors murs. L’équipe d’animation va à la rencontre des jeunes dans leur
environnement en leur proposant une vaste palette d’activités collectives. Ces dernières
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offrent un terrain propice à la création de liens favorisant la transmission de valeurs telles
que le respect mutuel, la tolérance et la non-discrimination. Ces rencontres permettent
également de proposer de l’information et de l’aide face aux préoccupations et de repérer
d’éventuelles situations de conflit ou de vulnérabilité. Ces animations itinérantes se déroulent
régulièrement les mercredis, vendredis et samedis après-midi, sur les lieux de rencontres
« naturels » des jeunes que sont notamment les places de sport de quartier, les rives, les
piscines, les jardins publics et les préaux d’écoles.
Dans le contexte de la crise sanitaire, ce programme d’animation hors murs s’est révélé très
précieux pour dispenser aux jeunes un message de sensibilisation et d’adhésion au
consignes sanitaires à respecter. Ces interventions, renforcées l’année dernière par l’apport
du personnel du Centre de loisirs ne pouvant plus proposer d’activités en milieu clos, ont
grandement facilité la régulation des groupes dans l’espace public. Elle ont également
permis d’offrir à de nombreux jeunes des conseils et une écoute bienveillante lorsqu’ils
exprimaient leurs difficultés dans ce contexte si particulier.

8.

Midnight JeuNE

Midnight JeuNE ouvre ses salles de gymnastique aux jeunes de 12 à 17 ans les samedis soir.
Ce programme est encadré par deux chef-fes de projet qui travaillent en étroite collaboration
et fonctionnent alternativement un samedi sur deux. Soutenues par 6 Seniors coach et
7 Juniors coach, les soirées permettent aux jeunes de se divertir, tant par la pratique du sport
que par le biais de jeux de société, de réflexions de groupe ou d’animations musicales.
Le programme 2020 a été ponctué d’interruptions des activités en cour d’année, en raison des
mesures sanitaires édictées par nos autorités. Aussi, de janvier à mars 2020 sept soirées ont
été organisées et d’août à début octobre six autres soirées soit un total de 13 soirées qui ont
permis d’accueillir 509 participants réguliers et 161 participants occasionnels (670 au total).
Le nombre moyen de participants par événement s’élève à 39.2.
La grande majorité des participants se situe dans la tranche d’âge 12–17 ans (96%), 0.7 %
pour les moins de 12 ans et 3.3 % pour les plus de 18 ans.

9.

Partenariat avec l’association L’AMAR

Depuis le mois de juillet 2018 et jusqu’à la date butoir fixée à juin 2020, L’AMAR a mené ses
activités à la rue des Usines, grâce à la conclusion d’un contrat de prêt à usage gratuit liant le
Service de l’intégration et des infrastructures à la société propriétaire de l’ancien site industriel.
Depuis juillet 2020, l’AMAR a été relogée à la rue Coquemène 1. Un contrat de prêt à usage
gratuit a pu être signé. Les locaux en question ont été mis à la disposition de l’association
l’AMAR moyennant la prise en charge totale des frais d’exploitation usuels. Il est envisagé de
partager les locaux en question avec d’autres associations dès 2021.

10.

Programme d’intégration des réfugiés et migrants

Le programme d’activités destinées aux migrants, mis sur pied en collaboration avec le COSM
et le Service cantonal des migrations en 2016, a été mis en veilleuse en raison de la très forte
diminution d’arrivées.
En fonction de l’évolution sur le front de l’asile, ce programme pourra être rapidement réactivé.
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11.

Semaine de l’Europe

La Semaine de l’Europe est le fruit d’un partenariat entre la Ville de Neuchâtel, la Maison de
l’Europe transjurassienne (MET) et l’Université de Neuchâtel avec le concours de nombreuses
associations et institutions. La troisième édition devait prendre place sur un mois, du 27 avril
au 31 mai 2020, mais a été annulée en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.
Sous le thème de « Le voyage en Europe », l’événement devait voir l’organisation d’un
programme d’expositions, de manifestations et de spectacles sur le thème du voyage. Parmi
ceux-ci, citons notamment l’exposition « Villes d’Europe en photos » du photographe
J.- J. Kissling, l’organisation d’une table-ronde « Y a-t-il un urbanisme européen » réunissant
des spécialistes de l’architecture et de la photographie, ainsi que la tenue d’une conférence
de Nuccio Ordine pour la communauté italienne au Musée d’art et d’histoire.
Dépenses liées à la Semaine de l’Europe : 1'575.10 francs

12.

Plateforme de rencontre des associations de quartiers

Afin d’établir un canal d’échange direct et régulier avec les associations de quartiers de la Ville,
il a été décidé d’entente avec le Groupement des associations de quartiers d’organiser des
rencontres à un rythme semestriel avec leurs représentants. Cette plateforme, présidée par le
Directeur de la culture et de l’intégration, doit permettre aux associations d’exprimer aux
autorités les besoins constatés dans les quartiers, sous l’angle particulier de l’intégration et de
la cohésion sociale. Selon les demandes exprimées par les associations, des représentants
d’autres services peuvent être invités à présenter leurs activités lors de ces rencontres.
Une seule rencontre a pu être organisée en 2020, le 1er octobre, au Château. Elle a été en
particulier consacrée à la présentation des zones de rencontre par le Service de la sécurité et
le Service cantonal des ponts et chaussées.

13.

Programme d’intégration cantonal

En 2019, dans le contexte du programme d’intégration cantonal pour la législature 2018-2021
(PIC 2), un partenariat est mis sur pied avec le Service de la cohésion multiculturelle (COSM)
dans le domaine du vivre ensemble. Les petits projets autrefois soutenus par le COSM sont
suivis directement par le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles lorsqu’ils sont
menés sur le territoire de la ville de Neuchâtel. Une enveloppe annuelle (fonds cantonaux et
fédéraux) est ainsi octroyée par le COSM pour permettre à la Ville de soutenir des projets
renforçant la construction du vivre ensemble au niveau local. Une partie de ces fonds doit
également permettre de soutenir directement des projets dans le domaine de l’asile. Cette
collaboration a pour but de faire coïncider davantage le soutien aux projets avec notre politique
d’intégration sociale et interculturelle.
Cette source de financement d’un montant maximal de 25'000.- francs a permis de soutenir
les 9 projets associatifs suivants, pour un montant total de dépenses engagées de 24’050.francs :
-

La Casa de Espana pour son projet Gusta mucho (CHF 1'600.-)
L’association Niya pour son projet Good Vibes (CHF 2'000.-, reporté à 2021)
Le Théâtre Frenesi pour son spectacle Carmen (CHF 3'000.- reporté à 2021)
L’Association de quartier de la Roche de l’Ermitage pour son exposition de photo
temporaire dans l’espace public (CHF 1'000.-, reporté à 2021)
L’association Metis’Arte pour son projet Decouvr’arte, rencontres créatrices pour
surmonter les préjugés (CHF 4'000.-)
L’Association de quartier Serrières Bouge! pour son projet Tivolivres (CHF 1’050.-)
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-

La Fondation L’EPER, pour son projet « Les nouveaux jardins » (CHF 5'000.-) ;
L’Association Sens Egaux pour ses ateliers créatifs et créateurs de lien autour de
matériel de récupération (CHF 4'000.-)
La médiation culturelle pour le projet Midi culture (CHF 2'400.-)

La convention réglant les modalités de cette collaboration, instituée en 2018, courra jusqu’au
31 décembre 2021.

14.

COPIL « Mémoire et espace public »

Un groupe de travail « Mémoire et espace public » s’est constitué sur mandat du Conseil
communal, suite au dépôt de deux pétitions concernant la statue de David de Pury. Ses
travaux doivent permettre d’alimenter une réflexion approfondie en vue de proposer des
réponses à apporter aux pétitions, et plus largement, une ligne de conduite concernant les
marques mémorielles dans l’espace public. Parallèlement, un groupe de travail s’est formé
pour travailler à la mise en place d’un parcours pédagogique lié aux réflexions menées par le
COPIL.
La déléguée à l’intégration interculturelle, avec le soutien de la chargée de projets, coordonne
les travaux du groupe de travail.
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Temple du Bas – Salle de musique
(entité de gestion n° 134.08)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

324'152.45

345'800.00

+21'647.55

Produits

0

29'900.00

-29'900.00

324'152.45

315'900.00

-8'252.45

Excédent

La diminution de l’excédent de charges correspond à la moindre utilisation du montant d’aide
au relogement d’acteurs culturels durant la fermeture du lieu. Une majorité d’entre eux ont
annulé leur programme en raison de la crise sanitaire.
Le chantier de rénovation et d’assainissement du Temple du Bas, qui a débuté au mois de
juillet 2019, devait s’achever à la fin du mois d’octobre de l’année dernière. En raison de la
pandémie, les travaux s’achèveront avec cinq mois de retard, soit à la fin du mois de
mars 2021. De nombreux maîtres d’état ont connu des difficultés d’approvisionnement en
matériaux et équipements durant la première période de semi-confinement, puis de
disponibilité de leur personnel depuis le mois d’octobre 2020, en raison de quarantaines ou
d’infections.
Malgré ces aléas, le programme intégral des travaux pourra être réalisé, dans le respect du
budget alloué par le Conseil général en 2016.

2.

Subventions pour le relogement

Ensemble Vocale Neuchâtelois
Chœur Cantabile
Neuch’Events
ESN
Ass. Jeudevilain (festival Courgemétrage)
Société de Musique de Neuchâtel

:
:
:
:
:
:

Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire
Extraordinaire

Total
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Comptes
2020
0
0
0
15’407
2600
150

Comptes
2019
3’095
6’393
3’500
12’956
0

Différence
2019/2020
-3’095
-6’393
-3’500
+2’451
+2’600
+150

18'157

25’944

-7’787

3.

Organigramme

Chef de service

Responsable
Administration et
Finances

Régisseur/
Régisseur adjoint
120% (2 pers.)

Responsable cafétéria
salaire/horaire

Chef placeur
salaire/horaire

Personnel cafétéria
sur appel
salaire/horaire

Placeurs
sur appel
salaire/horaire

Caissières
salaire/horaire
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Concierge
salaire/horaire

Machinistes
salaire/horaire

Culture et intégration
Menuiserie centrale
(entité de gestion n° 135.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

289'472.67

270'500.00

- 18'972.67

Produits

-2'520.00

0.00

2'520.00

286'952.67

270'500.00

- 16'452.67

Excédent

Les comptes 2020 bouclent avec une détérioration de -16’452.67 francs.
Les charges salariales sont supérieures au budget de 20'379.20 francs (groupe 30). Un taux
exceptionnellement élevé des absences pour maladie a nécessité le renforcement de l’équipe
par l’engagement d’un menuisier sur une période de 3 mois. Le bon état de l’outillage et du
parc des machines a permis d’atteindre un peu moins du double de l’objectif d’économies
demandé par le Conseil communal sur les biens, services et marchandises (groupe 31 ;
objectif = Sfr. 800.00, résultat = Sfr. 1'206.53).

2.

Organigramme

Musée d’art et d’histoire
Museum d’histoire
naturelle
Musée d’ethnographie
Jardin botanique

Menuiserie
Centrale
Menuisier responsable

Menuisier 80%
+ Apprenti
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3.

Personnel

Le menuisier responsable de la menuiserie travaille à temps complet. Il est secondé par un
professionnel à 80%. L’équipe est complétée par un apprenti qui a débuté sa formation de
menuisier en août 2016 et la terminera en août 2021. La place d’apprentissage restera vacante
en 2021-2022.

4.

Travaux

Les mesures déployées par la Ville de Neuchâtel, les directives de l’Organe de conduite
régional du Littoral et le strict respect de celles-ci par le personnel de la menuiserie centrale
en regard de la crise sanitaire qui a sévi durant l’exercice sous revue ont permis de minimiser
l’impact de cette dernière sur le travail de la menuiserie. De par son pragmatisme, l’équipe de
la menuiserie centrale a réussi à remplir l’ensemble des missions que lui ont confié les
institutions muséales.
Ce sont près de 3'388 heures qui ont été consacrées aux démontages et montages des
expositions des institutions muséales, 1'039 heures pour des tâches d’entretien, de réparation
et de fabrication de mobilier alors qu’une septantaine d’heures ont été allouées à d’autres
entités de la Ville.
Ainsi, pour l’exercice sous revue, la menuiserie centrale a participé à la production et aux
montages de six expositions ; « Choc. Suchard fait sa pub ! » et « Flora Neocomensis » au
Musée d’art et d’histoire, « Sauvage » au Museum, « Le Mal du voyage » et « Derrière les
cases de la mission » au Musée d’ethnographie, « Plantes médicinales. Infusion des savoirs »
au Jardin botanique.
Parallèlement à la production et aux montages de cimaises, de vitrines, de socles et de
supports pour les expositions temporaires 2020, la menuiserie centrale a entrepris divers
travaux d’assainissement et d’entretien ; pour la pose de tentures décoratives par exemple,
des structures de bois ont été installées à l’auditoire du Musée d’histoire naturelle. Les travaux
de rénovation de la salle des automates Jaquet-Droz ont nécessité la construction d’un podium
pour l’installation provisoire de ceux-ci. La menuiserie centrale a procédé au montage de
parois pour l’aménagement d’un laboratoire de photographie. Du mobilier tant de bureau que
dédié aux collections a par ailleurs été construit pour les institutions muséales, notamment
pour les collections de drapeaux et d’indiennes du département des arts appliqués du Musée
d’art et d’histoire. Citons encore la construction de colonnes Maurice pour le tourisme et de
mobilier pour le service des ressources humaines.
Ce bref tableau des activités 2020 illustre les compétences pluridisciplinaires de la menuiserie
centrale lesquelles sont un gage d’efficience et de qualité pour les institutions muséales de la
Ville.
L’expérience acquise lui permet de répondre aux exigences particulières qu’impliquent la
conservation des collections et la sécurité des objets. L’achat de mobilier d’entreposage et de
rangement, souvent onéreux, peut-il ainsi être souvent évité et confectionné par la menuiserie.
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Service de la médiation culturelle
(Entité de gestion 136.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

442'510.02

461'600.00

+ 19’089.98

Revenus

-23’824.50

-35'200.00

- 11'375.50

Excédent

418’685.52

426’400.00

+ 7’714.48

En cette année marquée par la crise sanitaire, l’exercice boucle néanmoins avec un léger
excédent. Les institutions culturelles ayant été fermées plusieurs mois pour éviter la
propagation de la Covid-19, de nombreux accueils n’ont malheureusement pas pu avoir lieu,
ce qui n’a pas permis de réaliser les recettes prévues; mais cela a également généré une
diminution des charges, notamment les salaires des guides sur appel, les frais en matériel
didactique et les prestations de services de tiers.

2.

Organigramme
Cheffe du
Service de la médiation
culturelle
80%

Médiatrices culturelles
(4 pers.)

Secrétaire de service
60%

Musée d art et d histoire
35%

Muséum d histoire
naturelle
40%

Secrétaire-assistante
60%

Stagiaire

Civilistes

Musée d ethnographie
25%

Jardin botanique
45%
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Guides sur appel

3.

Evolution du personnel

Au niveau des emplois en équivalents plein temps (EPT), statu quo par rapport à 2019 :

1.6

1.45

1.4

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.4
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1
1

1

0.9
0.8

0.8

0.8
0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Médiation
culturelle
Cheffe de service
Secrétariat

0.4
0.2
0
2014
(2.90)

4.

2015
(3.05)

2016
(3.05)

2017
(3.25)

2018
(3.25)

2019
(3.45)

2020
(3.45)

Missions et activités

Missions du Service de la médiation culturelle : développer et favoriser l’accès aux trois
musées de la Ville de Neuchâtel et au Jardin botanique pour le public scolaire et hors scolaire
(enfants et adultes); valoriser le patrimoine bâti.
Outre les prestations payantes détaillées dans le tableau ci-après, voici les autres prestations
fournies :


Rédaction de documents pédagogiques pour enfants et enseignants autour des
expositions temporaires.



Organisation et animation d’accueils pour enseignants; présentation des nouvelles
expositions.



Formation des guides.



Animations pour enfants et adultes lors d’événements ; à noter pour ce point que les
traditionnelles journées « Ecole-musée », ainsi que la « Nuit des musées » et la
« Journée internationale des musées » n’ont fort regrettablement pas eu lieu, alors que
toute l’équipe était prête…



Accueil de structures parascolaires, mais malheureusement, tous les groupes des divers
Passeports-Vacances habituels ont été annulés en raison de la crise sanitaire.



Collaboration à la mise sur pied de la 7ème édition des visites des coulisses
des institutions culturelles de la Ville : BPU, Théâtre du Passage, Hôtel de Ville, Jardin
botanique, MHN, MAH, MEN, Ensemble symphonique Neuchâtel et Case à Chocs.



Coordination de la saison des contes dominicaux au MHN par les conteuses
de La Louvrée (MDA), qui a pu se tenir partiellement.



Collaboration avec le Service de la cohésion multiculturelle dans le cadre de la Semaine
d’actions contre le racisme (SACR) pour l’accueil des classes dans l’exposition « Nous
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et les autres », présentée au Péristyle de l’Hôtel de Ville du 14 au 25 septembre; deux
guides de l’Atelier des musées ont conduit une trentaine de visites.


Accueil et suivi d’une stagiaire zurichoise, grâce à laquelle un projet de sensibilisation à
l’ethnographie a été proposé aux classes PRIMA (bilingues) de 3-4H et 7-8H en
septembre. Après une préparation préalable en classe, les élèves étaient accueillis au
MEN, partiellement en allemand. 11 classes ont participé avec enthousiasme, 8 optant
pour un accueil sur l’Egypte et 3 pour « Le Mal du Voyage ».



Suivi de civilistes.
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326

121

300

137

143

2016

2017

2018

2019

20

58

0

27

40

69

30

287

211

216

111

91

122

140

Nb d’élèves

Semaines
blanches

72

72

90

54

160

60

(inscr. indiv.)

Nb d’enfants

156

264

167

150

161

214

217

129

164

172

114

136

108

149

Nb d’enfants

Vacances
scolaires

Partenariat
Service
des Sports

170

386

444

330

268

331

437

257

214

314

198

133

219

208

(inscr. indiv.)

Nb d’enfants

Hors vacances
scolaires

326

650

611

507

469

545

726

745

679

756

583

420

449

497

Total

Enfants

31

46

31

48

32

8

9

31

34

41

42

20

37

30

(inscr. indiv.)

Nb de pers.

Ateliers+cours
Adultes/Aînés

2

0

7

3

12

7

2

2

3

Nb de cours

Formation
continue
enseignants
Ateliers
privés

23

60

62

83

102

113

38

52

40

30

20

19

19

30

Nb de groupes

A noter en cette année de crise sanitaire, la fermeture périodique des institutions culturelles et les restrictions de participation à des activités pour les groupes.
Ces mesures ont évidemment amené une diminution générale de la fréquentation.

(1620)

96

311

2015

2020

111

2014

207

2011

98

167

2010

2013
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2009

115

159

2008

2012

240

(nb pers.)

Nb de groupes

2007

Année

Visites
guidées

Accueils payants

QUELQUES CHIFFRES…

Musée d’art et d’histoire
(entité de gestion n°137.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

3'145'591.03

3'436'000.00

+ 290'408.97

Revenus

299'231.15

274'100.00

+ 25'131.15

Excédent

2'846'359.88

3'161'900.00

+ 315'540.12

Les comptes 2020 bouclent avec une amélioration de 315'540.12 francs.
L’amélioration de 142'622.80 francs apportée sur les charges de personnel (groupe 30) est
due au report de la mise au concours des postes de conservatrice−teur du cabinet
numismatique (50%), d’assistant−e conservatrice (50%) et de responsable technique des
collections (80%) afin de permettre le financement paritaire avec l’Office fédéral de la culture
d’un projet de recherche de provenance en 2020 et 2021.
Les soutiens apportés par des fondations et organisations d’utilité publique au profit des
expositions temporaires contribuent également à l’amélioration nette.

2.

Organigramme

Conseil de direction
Conservation AP 80%
Conservation DH 80%
Administrateur 90%

Départements
scientifique
Conservateur AA 80%
Conservateur CN 50%

Atelier de
restauration
Restauratrice 80%

Assistants
conservateurs
AA 50%/AP 110%
(2 pers.)
CN 60%/DH 70%

Photographe de
collection
Photographe 40%

Gestion des collections
Techniciens de
collections
70% (2 pers.)

Secrétariat
Secrétaires 90%
(2 pers.)

Automates J.-D.
Démonstrateurs
16% (2 pers.)
Clavecin Ruckers
Facteur 2%

Administration et
Finances

Relations publiques
Chargée de relations
publiques 50%

Intendance et Sécurité
Responsable technique
des collections 80%

Accueil et réception
Agents d accueil 133%
2 pers. (+ 2 pers. issues
de surveill. = double fcn)

Technique
Equipe technique
200% (2 pers.)
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Surveillance
Agents de surveillance
155% (4 pers.)

3.

Personnel

Le Musée d’art et d’histoire compte 15.86 équivalents plein temps (EPT). Une place d’apprenti
AID) et une place de stagiaire MPC3+1 complètent cet effectif.
En 2019, à la demande du Conseil communal, les engagements de quatre postes vacants
avaient été différés. En 2020, ces postes ne faisant plus l’objet d’un gel, deux ont été
repourvus ; il s’agit de l’assistante conservatrice pour le département des arts plastiques (dès
le 1er mai 2020 à 50%) et du conservateur pour le cabinet numismatique (dès 1er novembre
2020 à 50%). Les deux derniers postes touchés par ces mesures d’économie seront repourvus
en 2021 ; dès le 11 janvier 2021 pour l’assistante conservatrice des arts plastiques (20%) et
dès le 1er février 2021 pour le responsable technique des collections (80%). Suite à deux
démissions, l’une en septembre 2019 et la seconde en octobre 2020, deux engagements ont
été effectués ; un chargé de relations publiques (dès le 1er janvier 2020 à 50%) et un
photographe de collections (dès le 1er décembre 2020 à 40%) ont ainsi été repourvus.

4.

Expositions, collections, manifestations

Fréquentation
Les plages d’ouverture du musée ont été réduites du fait de la crise sanitaire ; le musée est
resté fermé du mardi 17 mars au lundi 11 mai (49 jours) et du jeudi 5 novembre au lundi
19 décembre (40 jours), soit 89 jours sur 314 jours d’ouverture que permettait l’année civile.
Les mesures mises en place tout au long de l’exercice 2020 ont ramené la fréquentation du
Musée à 13’950 visiteurs. Moins de 10% proviennent de l’étranger et représentent 50 pays
différents. Parmi les plus importants, la France caracole en tête suivie de l’Allemagne, de
l’Italie, des USA, de la Belgique et de l’Angleterre. Sur le plan national, tous les cantons sont
représentés. Les Neuchâtelois forment 38% d’entre eux, suivis par les Vaudois (16%), les
Bernois (12%), les Zurichois (8%), les Genevois (6%) et les Fribourgeois (5%).

Fréquentation

2016

2017

2018

2019

2020

33’605

27’576

21’184

27’925

13’950

Missions
La pandémie de coronavirus a fortement perturbé les activités du MahN. Les expositions et
les événements avec le public - visites commentées, concerts, démonstrations des automates,
etc. - ont été tout particulièrement affectés à partir du mois de mars. Seule l’exposition Léopold
Rabus, dont le finissage avait été arrêté au 8 mars, a pu être présentée selon le calendrier
prévu. A l’issue du premier semi-confinement, nous avons tout mis œuvre pour accueillir en
beauté le public, ne nous imaginant guère l’ampleur de la deuxième vague de la pandémie.
Initialement programmée au mois de juin, l’exposition Flora Neocomensis a pu être vernie au
mois de juillet. L’exposition Choc ! Suchard fait sa pub a ouvert ses portes au début du mois
de septembre pour être fermée huit semaines plus tard.
Durant le semi-confinement et les fermetures successives, le MahN a renforcé ses activités
numériques et sa présence sur les réseaux sociaux. Grâce au web, il a pu maintenir le lien
avec le public. Des contenus spécifiques ont été créés pour être mis en ligne. Les nouvelles
technologies ont été ainsi bien utiles en cette période de crise. En même temps, cette
expérience nous a conforté dans notre conviction que le numérique ne remplacera jamais la
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confrontation physique avec les œuvres et les contacts humains. Les préparatifs des
expositions à venir et les travaux de conservation-restauration se sont poursuivis, dans le
cadre des mesures édictées par les autorités sanitaires.
Expositions temporaires
L’exposition dédiée à l’artiste contemporain Léopold Rabus et à son regard sur les collections
du MAHN a investi les salles du premier étage du 6 octobre 2019 au 8 mars 2020. Léopold
Rabus. Rencontres proposait au public une plongée au cœur de l’œuvre de l’artiste- parmi les
plus talentueux de sa génération- à travers un dialogue constant avec l’histoire de l’art, et un
éclairage inédit et vivifiant sur les collections. Romantisme, mélancolie, nature, peinture, voilà
quelques-unes des clés de lecture universelles qui venaient ponctuer cette rencontre entre
artistes au-delà des époques.
Nous avons présenté du 3 juillet au 27 septembre le travail de la photographe Olga Cafiero,
lauréate du concours de la troisième édition de l’Enquête photographique neuchâteloise. Dans
une exposition baptisée Flora Neocomensis, l’artiste a livré au public un recensement et une
mise en images de la flore du canton, aux facettes multiples et inattendues, aussi rigoureux
dans l’inventaire et l’identification des espèces végétales que poétique et complexe dans ses
langages visuels.
Nous avons inauguré le 4 septembre 2020 l’exposition Choc ! Suchard fait sa pub. A partir
d’une sélection de 200 pièces, l’exposition a proposé un panorama unique de la création
publicitaire de Suchard durant ses 170 années d’existence neuchâteloise. A partir de la
fabuleuse collection Suchard-Tobler, le parcours présentait l’affiche dans une constellation de
supports allant des emballages aux spots télévisés, tout en questionnant les stratégies mises
en œuvre par l’entreprise pour séduire les publics les plus divers.
Un projet muséal Exposer la guerre au XXIe siècle? a été initié en septembre, en partenariat
avec l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel. Portant sur la
collection Strübin d’armes et d’uniformes français datant de la Révolution au Second Empire,
ce travail comprend la réalisation d’un projet d’exposition susceptible d’intégrer la future
exposition de référence sur le thème du mouvement et la production d’un catalogue numérique
des objets.
Au cours de l’exercice, l’équipe scientifique du MahN a poursuivi les travaux en vue de la
réalisation de la nouvelle exposition permanente sur le thème du Mouvement qui occupera
l’espace du rez-de-chaussée est. L’exposition Neuchâtel : une histoire millénaire a été
démontée. Les préparatifs d’expositions temporaires à venir, notamment Sur papier et Henry
Brandt, se sont poursuivis.
Communication sur internet
Suite à la fermeture des musées, le MahN a su faire preuve d’adaptabilité et d’inventivité pour
développer une communication active sur internet et les réseaux sociaux. Il a notamment
donné une dimension virtuelle aux événements annulés, par la réalisation de capsules vidéo,
ou en valorisant ses collections par de petites présentations (autour de la donation Jeunet par
exemple). Des efforts ont par ailleurs été déployés afin de donner corps aux expositions d’une
autre manière : visites filmées, arrêts sur image, valorisation de contenus annexes. Nous
avons aussi mis en ligne de nombreux objets de nos collections. L’année écoulée a également
été marquée par la traduction de notre site internet en anglais et allemand et par la mise en
ligne de la boutique du MahN afin de permettre au public de découvrir en tout temps les
produits de créatrices et créateurs de la région. Enfin, le travail de conception d’une nouvelle
signalétique sur l’Esplanade du musée, a été initié cette année.
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Nouvel écrin pour la boutique du Musée
Nous avons initié l’élaboration d’un nouveau concept de l’aire d’accueil du rez-de-chaussée.
La première étape s’est concrétisée par le réaménagement complet de la boutique qui a pu
rouvrir en juillet. L’assortiment, qui est également accessible en ligne, comprend désormais,
outre les catalogues d’exposition et les cartes postales, plus d'une centaine de créations
originales réalisées par des artistes et artisan.e.s de la région. L’ensemble est présenté sur un
nouveau mobilier qui permet de mettre en valeur chaque objet. La fréquentation et les ventes
sont réjouissantes, au vu des restrictions liées à la pandémie.
Publications
Les expositions Léopold Rabus. Rencontres et Choc ! Suchard fait sa pub ont été
accompagnées de publications, richement illustrées, réunissant des articles de spécialistes.
La première est sortie aux éditions Scheidegger & Spiess à Zürich, la seconde a été publiée
aux éditions Alphil à Neuchâtel.
Événements
Un riche programme d'animations, de conférences et de concerts a été établi pour l’année
2020.
Plusieurs évènements ont accompagné et enrichi la grande exposition Léopold Rabus.
Rencontres. En plus de visites guidées en présence de l’artiste, nous avons proposé une table
ronde comptant différentes personnalités liées au monde de l’art, une performance, une
projection, ainsi que la présentation de la publication bilingue accompagnant l’exposition.
L’exposition Flora Neocomensis a donné lieu à des visites commentées et à des regards
croisés. En marge de l’exposition Choc ! Suchard fait sa pub, nous avons notamment proposé
des visites de l’exposition et du site industriel de Serrières, un débat sur la face cachée du
cacao, une rencontre avec des confiseurs autour d’une pièce montée en chocolat. La
fermeture du musée nous a cependant contraint à reporter ou à trouver des alternatives
numériques à plusieurs manifestations.
Le programme des concerts autour du clavecin Ruckers a aussi pâti de la crise sanitaire. Cinq
des dix concerts planifiés ont cependant pu avoir lieu. Les concerts annulés seront
reprogrammés en 2021, dans la mesure du possible. Afin de promouvoir les enregistrements
sur cet instrument exceptionnel, nous avons invité Aya Hamada, claveciniste virtuose d’origine
japonaise, à enregistrer un CD.
Les démonstrations des automates Jaquet-Droz ont également été impactées par la
pandémie: 31 démonstrations ont eu lieu, contre 100 en moyenne. En raison des travaux de
rénovation des salles du rez-de-chaussée est du musée, les automates ont été installés en
septembre dans l’aile ouest du musée. Cet écrin provisoire permet aussi de les faire
fonctionner à l’occasion de démonstrations.
Conservation des collections
Le projet de Pôle de conservation des institutions muséales de la ville a franchi un cap
historique en 2020 avec l’approbation par nos autorités du projet soumis. Nous avons œuvré
aux préparatifs de ce dossier majeur, qui réunit les musées de la ville et le Jardin botanique.
La collaboration avec le He-Arc de Neuchâtel, filière conservation-restauration, et le CIFOM,
section horlogère, au Locle a permis de procéder à la restauration d’objets techniques
importants des collections. L’exposition Choc ! Suchard fait sa pub a été l’occasion d’une vaste
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campagne de restauration d’affiches anciennes, une opération qui nous a permis de livrer au
public une sélection de grands formats, totalement inédits.
Gestion des collections
Afin de continuer à faire vivre le musée malgré la pandémie et les fermetures successives,
nous avons effectué un gros travail de mise en ligne de nos collections en publiant 3’711
notices sur notre site internet. Le nombre total d’objets accessibles en ligne s’élève désormais
à 6’459. Le travail d’inventaire des collections a progressé : les efforts se sont surtout
concentrés sur le « nettoyage » des fichiers existants, une opération rendue nécessaire après
la migration de notre logiciel de gestion documentaire vers une nouvelle version.
Département des arts plastiques : Au cours de l’année 2020, le personnel du département a
rapatrié, inventorié et documenté les nouvelles acquisitions. Grâce à des dons et des achats,
35 œuvres, ainsi qu’un album et un fonds documentaire, sont venus enrichir les collections.
Par ailleurs, l’inventaire du fonds de plus de cent estampes éditées par l’association Visarte
Neuchâtel, dont le département est membre, a été mis à jour et complété. Des fiches
d’inventaire informatiques ont été créées pour les pièces qui n’en avaient pas et des numéros
d’inventaire ont été attribués à des feuilles anciennement acquises.
Département des arts appliqués : 31 objets sont venus enrichir les collections cette année, par
achats ou par dons. Le travail d’inventaire et de conditionnement des collections s’est
poursuivi. Un accent particulier a été mis sur la mise en ligne des collections et plus de
900 objets du département sont désormais accessibles sur notre site internet.
Cabinet de numismatique : 83 pièces sont entrées dans les collections. Les efforts du cabinet
se sont également concentrés sur le travail de mise en ligne des collections. Un grand nombre
de notices consacrées à des monnaies neuchâteloises ont été actualisées et mises à
disposition du public. 873 monnaies sont aujourd’hui accessibles sur la toile. Journalistes,
étudiant.e.s, collectionneurs.euses ou chercheurs.euses se sont intéressés à des objets très
variés de nos collections. Les travaux en rapport avec la publication du volume de l’Inventaire
des trouvailles monétaires sur le canton de Neuchâtel se sont poursuivis.
Département historique : les collections se sont enrichies de 16 nouvelles entrées. 504 pièces
ont été inventoriées et 2’061 mises en ligne. Les avancées ont été rendues possibles grâce à
la précieuse collaboration de stagiaires. Une quarantaine de demandes de reproductions et
de renseignements émanant de chercheurs, de services de la ville et de médias ont été
traitées.
Bâtiment
Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet, des pluies diluviennes ont eu lieu sur Neuchâtel.
Celles-ci ont provoqué une inondation partielle des combles du musée et de la cage du montecharge. Une des voies d’eau a mis à mal une partie du décor unique du Grand escalier, avec
ses cloisonnés et sa voûte constellée d'anges et d'étoiles. Des mesures urgentes ont été prises
pour palier momentanément au mauvais état de la toiture. Cet incident et les dégâts qu’il a
causé ont mis une nouvelle fois en exergue l’urgence d’entreprendre des travaux
d’assainissement du bâtiment.
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Muséum d’histoire naturelle
(entité de gestion n° 138.00)

1.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

2'674’631.11

2'495'500.00

- 179'131.11

Revenus

197'487.75

202'600.00

- 5’112.25

Excédent

2'477'143.36

2'292'900.00

- 184'243.36

Les charges de personnel présentent un dépassement de 97'274 francs dus à l’absence
maladie longue durée d’une collaboratrice et son remplacement, ainsi qu’à l’absence de deux
collaboratrices en congé maternité et leur remplacement. Il est également dû à la réévaluation
de fonction d’un collaborateur depuis mars ainsi qu’au tuilage d’un mois du poste de
scénographe suite à un départ à la retraite. Des auxiliaires ont été employés pour le montage de
l’exposition Sauvage (40'844 francs imputés sur l’enveloppe quadriennale). Enfin les cotisations
des employeurs aux contrats de formation non budgété représentent 6'454 francs.
Le dépassement de 97'745 francs au compte 31 charges bien, service est compensé par le
compte expos temporaires (enveloppe quadriennale) et le revenu exceptionnel générés par la
location d’exposition, soit 40’280 francs. Par ailleurs, des charges supplémentaires sont dues au
changement de comptabilité du SITEL (rajout TVA) et aux charges de chauffage.
Les comptes 42 et 44 Taxes et Revenus financiers montrent des dépassements de
39'456 francs et 9'500 francs dûs à la fermeture du musée. En raison de la pandémie COVID19
le Muséum a fermé ses portes du 16 mars au 11 mai 2020 ainsi que du 5 novembre au
18 décembre 2020 soit 3 ½ mois au total. L’exposition « Wildlife » a été ouverte 2 ½ mois et
l’exposition « Sauvage » 8 jours.
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2.

Organigramme
Conservateur
Directeur

Conservatrice adjointe
80%

Taxidermiste

Conservatrice adjointe II
Invertébrés
80%

Conservateur adjoint II
Géologie
80%

Responsable
animaux vivants
50%

Assistante de
conservation
60%

Conservatrice adjointe II
archives
et relations publiques
80%

Secrétaire
administratrice
50%

Cheffe Réceptionniste
30%

Responsable technique
90%

Graphiste
scénographie
75%

Concierge

Stagiaire MPC

Réceptionnistes
120% (4 pers.)

Auxiliaires réception
(2 pers.)

3.

Personnel

Le Muséum d’histoire naturelle compte 12.30 EPT pour les postes fixes. Une place de stagiaire
MPC complète cet effectif. L’équipe a également bénéficié de l’aide de civilistes, stagiaires et de
personnes placées sous contrat ISP.
La scénographe à 75 % a pris sa retraite au 30 mars après plus de 30 ans d’activité. Elle a été
remplacée au même pourcentage.
La secrétaire administrative a repris sa fonction après un arrêt maladie longue durée. De mai à
août à 20% et à son taux contractuel de 50% dès le 1er septembre.
La conservatrice adjointe archives et relations publiques a repris son poste au 1er février après
son congé maternité.
L’assistante de collections était en congé maternité du 16 janvier au 15 mai. Elle a ensuite
bénéficié d’un congé sans solde d’un mois.
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4.

Diffusion des connaissances

Indicateurs de la mission « diffusion des connaissances » en 2020
Fréquentation annuelle

Total de visiteurs

Communiquer efficacement
10 semaines de présence d’affichage R4 dans
par affichage en Ville de
les principales villes de Suisse, 137 affiches
Neuchâtel et en Suisse
Communiquer efficacement
Nombre de visites sur le site (toutes les pages)
par le site internet du musée

25'324
137
114’857

Comparatif fréquentation expositions
Nom exposition

Date présentation

Sauvage

Pour cause COVID, ouverture uniquement du
19.12.20 au 03.01.21 (soit 8 jours).
Normalement présentée du 7.09.2020 au
28.08.2021.

Wildlife Photographer of the Pour cause COVID, ouverture uniquement du
year
10.09.2019 au 15.03.2020.
Normalement présentée jusqu’au 5.04.2020.
Pôles, feu la glace

09.09.18 – 18.08.19

Total
visiteurs
2’273

30’250

49’530

Expositions temporaires
Wildlife Photographer of the Year (du 10 novembre 2019 au 5 avril 2020)
Pour cause COVID, ouverture uniquement du 10.09.2019 au 15.03.2020.
Nombre de visiteurs en 2020 : 30’250
Présentée pour la première fois à Neuchâtel, cette exposition a fait découvrir les lauréat-e-s du
55e concours international de photographie organisé par le Musée d’histoire naturelle de
Londres. En parallèle, une carte blanche est donnée au photographe naturaliste neuchâtelois,
Neil Villard.
Sauvage (du 7 novembre 2020 au 28 août 2021)
Pour cause COVID, ouverture uniquement du 19.12.20 au 03.01.21 (8 jours).
Nombre de visiteurs en 2020 : 2’273
Création originale du Muséum, cette exposition explore les relations des humains aux autres
êtres vivants. Elle propose entre autres une immersion sonore dans le monde sauvage proche
et une redécouverte des collections exotiques du Muséum.
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Programmation culturelle
Deux éditions du programme Ô Muséum ont été produites : un programme de février à juillet
2020 et un autre de septembre 2020 à janvier 2021.
Ce programme réunit toutes les activités du Muséum et celles en lien avec l’Atelier des musées
et d’autres intervenants extérieurs.
Programme février - juillet
Programme septembre – février 2021

51 rendez-vous dont 25 annulés
47 rendez-vous dont 25 annulés

Dans le programme 2020 se trouvent entre autres :
Conférences SNSN (Société neuchâteloise des 7 dont 4 annulées pour crise
sciences naturelles)
sanitaire
Rendez-vous nature, en partenariat avec le WWF
8 dont 4 annulées pour crise
sanitaire
L’auditoire a été mis à disposition de groupes externes à 9 reprises. Beaucoup de réservations
ont été annulées pour causes de fermeture ou restrictions Covid.
Nuit des Musées (le 16 mai)
L’édition 2020 a dû être annulée en raison de la situation sanitaire.
Expositions itinérantes
Présentation d’une exposition au Musée de la main à Lausanne :
- « Manger, la mécanique du ventre » du 1er juillet 2020 au 15 août 2021

5.

Gestion du patrimoine : zoologie, géologie, paléontologie,
artéfacts en relation avec l’histoire naturelle

Indicateurs de la mission « gestion du patrimoine : zoologie, géologie, paléontologie,
artéfacts » en 2020
Conservation préventive :
T idéale = 13°C
Conservation curative des
objets

Température [°C] maximale observée dans le
courant de l’année dans les locaux de collection
Travées de la collection oiseaux dont les
spécimens ont été contrôlés et dépoussiérés
Dioramas : amélioration de l’étanchéité
Réaliser un inventaire complet
Occurrences saisies et modifiées
et une informatisation
Occurrences dans la base de données au
exhaustive des collections
31.12.2020
Favoriser l’enrichissement des Vertébrés (cadavres) reçus
collections par des dons et des Vertébrés taxidermisés
acquisitions de qualité
Don taxidermie
Don entomologie
Don mollusques, oursins et corail (estimation)
Don sciences de la Terre
Achat sciences de la Terre
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29.8
1
10
950
126’241
14
8
30
16’500
2’300
1570
328

Conditions de conservation
La température élevée dans les locaux de conservation des collections à sec est le principal
facteur qui conditionne le développement des ravageurs et la dégradation des spécimens. Cette
année, le record de température était de 29.8°C dans la salle d’entomologie. Cette mesure se
situe bien au-delà de la température seuil qui offrirait des conditions optimales de conservation
et un stockage sûr face aux ravageurs. Cette année aucune fumigation n’a été faite. Le suivi des
ravageurs a été maintenu et se poursuivra en 2021 par l’assistante de collection.
Conservation préventive et curative des objets
En 2020, le travail de contrôle, nettoyage et restauration s’est poursuivi afin d’améliorer la
conservation de la collection oiseaux, avec l’aide de plusieurs stagiaires de l’HE-Arc en
conservation-restauration. De nombreux oiseaux présentaient des signes d’infestations et ont dû
passer par des cycles de congélation afin de stopper les infestations actives. Le travail se
poursuivra durant l’année 2021.
Un travail a été mené afin d’améliorer l’étanchéité des portes des dioramas et de limiter ainsi les
attaques de ravageurs. Les joints de polyuréthane de 10 dioramas de mammifères au rez-dechaussée ont été remplacés. Le travail se poursuivra courant 2021 avec les dioramas des
mammifères du rez-de-chaussée et ceux des oiseaux d’eau du deuxième étage.
Le plan d’urgence des collections prioritaires, initié en 2019, s’est poursuivi et se poursuivra
durant l’année 2021. Le travail consiste à photographier, signaler et conditionner ces collections
afin qu’elles soient évacuées le plus rapidement possible en cas de sinistre.
Au printemps 2020, un étudiant de la Haute école Arc en conservation-restauration a réalisé son
travail de Bachelor sur le réaménagement de la collection ichtyologique à sec du muséum, ce
travail a découlé sur un mandat de conditionnement de cette même collection d’une grande
fragilité.
Inventaire des collections et base de données
Les 950 fiches saisies ou actualisées en 2020 se répartissent comme suit. La collection de
géologie a vu 506 fiches d’inventaires réalisées ou modifiées. En entomologie, 386 fiches
d’inventaire ont été réalisées ou modifiées. La collection de vertébrés a vu 228 fiches
informatiques réalisées ou modifiées, contre 2 pour la collection de mollusques. De plus, la base
de données des légataires s’est enrichie avec l’ajout ou modification de 12 fiches.
Le projet de refonte de la base de données des collections du Muséum aboutira à un nouvel
outil plus fonctionnel en 2021.
Enrichissement des collections
546 fossiles de différentes régions de France (Bourgogne, Montpellier, Reims, etc...) et une
plaque polie de grande dimension (120 X 80 cm) en provenance d'Erfoud au Maroc avec de
nombreux fossiles du Siluro-Dévonien. Don de Thierry Malvesy, conservateur au MHNN.
Un morceau de soufre de Kawa Ijen (Indonésie) et une curieuse boite de 18 pierres polis de la
période soviétique (collection of stones, made in USSR) par Daniel Leemann de Neuchâtel.
Achat d’une collection paléontologique importante (10’000 francs) à Antonio Musolino de
Cressier. 328 références de fossiles (ammonites, oursins, bivalves, gastéropodes et vertébrés)
en provenance du Jura, d'Allemagne et du monde entier avec comme objectif de compléter les
collections emblématiques de Louis Agassiz, les poissons et les oursins. À cela s’ajoutent
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quelques pièces phares comme une raie fossile complète du Liban, des squelettes de petits
reptiles chinois, des scorpions des mers (Euryptéridés) vieux de plus de 400 millions d’années
et un grand Campanile (gastéropode géant du Lutétien du Centre ouest du bassin parisien -40
millions d’années)
Poursuite du dépôt d’abeilles sauvages initié en 2019 à l’origine d’un projet Liste Rouge effectué
par Info Fauna – CSCF (Neuchâtel) et l’Université de Neuchâtel. Environ 15'000 spécimens ont
rejoint la collection. Un lot d’environ 1'500 coléoptères à l’origine d’un projet Liste Rouge pour
les carabidés (de la récolte 2019) a été aussi déposé au MHNN.
Willy-Claude Schenk a fait don de sa collection d’histoire naturelle de près de 3'300 pièces. Près
de 2’000 coquilles de mollusques exotiques d’une grande diversité d’espèces ainsi que plus de
1’000 minéraux et fossiles collectés ou achetés forment la base de cette collection.
Alain Berton a fait don de la collection familiale de canards et chevreuil chassés par son père.
Les 17 spécimens reçus intégreront la collection de prêt du Muséum.
Pôle muséal de conservation
Le rapport numéro 20-023 du Conseil communal au conseil général a été accepté le
14 septembre 2020. Dès le mois d’octobre, les commissions liées à la construction du projet se
sont constituées pour poursuivre l’instruction du dossier. Le nouveau Pôle muséal de
conservation accueillera les collections des Musées et Jardin Botanique de la Ville de Neuchâtel
à l’horizon de 2023.

6.

Activités de recherche

Indicateurs de la mission « activités de recherche »
Participer à l’extension
des connaissances et
contributions
à
l’évolution scientifique
Soutenir les activités de
recherche liées aux
collections et la mise en
place d’expositions
Soutenir les activités de
recherche liées aux
collections

2020
13
12

2019
8
18

2018
9
9

Stagiaires accueillis

23

17

19

Personnes ayant consulté les
collections et archives
Personnes ayant demandé des
renseignements sur des objets ou
collections
Nombre de fiches de prêt

23

18

6

36

42

13

15

17

9

Publications
Conférences et autres interventions
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7.

Impact de la Covid

Le Muséum a dû faire face à la situation de pandémie. Il a ainsi fermé ses portes au public
du 16 mars au 11 mai 2020 ainsi que du 5 novembre au 18 décembre 2020. La fréquentation a
ainsi été très réduite et de nombreux évènements n’ont pu avoir lieu.
Durant ces périodes, le travail a été concentré dans un premier temps sur le montage de la
nouvelle exposition temporaire. Puis dans la mesure du possible sur les collections, la réfection
d’une partie de la montée d’escalier, la création d’une « exposition à l’emporter » et une
présence accrue sur les réseaux sociaux mettant en évidence les coulisses.
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Musée d’ethnographie
(Entité de gestion 139.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

3'060'318.18

2’689'900.00

- 370'418.18

Produits

-171'401.11

-204'900.00

- 33'498.89

Excédent

2'888'917.07

2’485'000.00

- 403'917.07

Le musée a été fermé en raison de la crise sanitaire du 16 mars au 10 mai, puis du 5 novembre
au 18 décembre. En dehors de ces périodes de fermeture, la fréquentation du musée a été
excellente notamment grâce au tourisme indigène avec un total de 14'553 visiteurs sur l’année.
Les comptes bouclent avec une détérioration de 403'917.- francs due à une erreur de
budgétisation par le service financier des amortissements et intérêts des travaux de
rénovation.
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2.

Organigramme

Co-directeurs
100% (2 pers.)

Secrétaire admin. 75%
Secrétaire chargée de
communication 50%

Conservatrices resp.
des collections
50% (2 pers.)

Conservateurs/trices
adjoints/es
310% (8 pers.)

Conservateur
restaurateur
60%

Scénographe
25%

Graphiste
50%

Photographe
50%

Huissier
concierge

Collaboratrice
scientifique
30%

SurveillantConcierge
70%
Concierge
technicien

Resp. cuisine
50%

Resp. cafétéria
40%

Resp. accueil caisse
70%

Serveuses
100% (2 pers.)

Réceptionnistes
50% (3 pers.)
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3.

Personnel

L’équipe compte 13.30 EPT pour les postes fixes. Une chargée de relations publiques a été
engagée au taux de 50% en remplacement de la démissionnaire du poste.
Une collaboratrice scientifique, travaillant à un taux de 30%, en congé maternité du
10 septembre 2020 au 9 janvier 2021 a été remplacée du 1er septembre au 31 décembre.
Le MEN a accueilli 6 stagiaires, à savoir 2 pour la préparation d’expositions et 4 pour
l’inventaire et le récolement des collections. Le MEN a également accueilli deux civilistes pour
la préparation d’exposition et un civiliste par l’intermédiaire de l’Atelier des musées pour les
visites guidées et animations.
Dans le cadre des programmes d’emplois temporaires et d’insertion professionnelle, l’équipe
a par ailleurs bénéficié de l’aide de personnes placées dans les secteurs suivants : montage
d’expositions, conciergerie, surveillance des salles d’exposition et cuisine.

4.

Collections

113 objets ont été acquis dont 70 par un legs, 41 par un don et 2 par des achats ; 3'531 fiches
d’objets ont été modifiées et 189 objets ont été nouvellement introduits dans la base de
données ; 17 objets ont été prêtés pour des expositions extérieures et 38 objets sont encore
en prêt ; 1339 objets sont sortis à l’interne pour des expositions et des cours (991 pour
l’Impermanence des choses, 321 pour Le mal du voyage et 46 pour Derrière les cases de la
mission).
Environ 900 objets ont été traités, reconditionnés, déménagés et relocalisés au dépôt des
Draizes. Environ 260 caisses Rako ont été constituées comme nouveaux rangements
temporaires. Environ 200 caisses contenant plusieurs centaines d’objets ont été gérées en
termes de conservation préventive (pas de vérification d’inventaire), conditionnées et
déplacées dans les réserves des Draizes (pas encore localisées). Une dizaine d’objets ont été
congelés en prévention d’infestation. Une douzaine d’objets ont été restaurés (dont 5 par la
He-Arc).
259 nouvelles photographies et 8 films ont été inscrits dans la base de données ; 1 album avec
plus de 100 photographies ancienne a été acheté ; 8 photographies des collections (hors
publications MEN) ont été publiées dans 6 ouvrages; 3 photographies ont été reproduites dans
1 exposition externe; 10 demandes d’autorisation de reproduction et d’utilisation d’images des
photographies ont été traitées.
En 2020, malgré la pandémie, le MEN a reçu 26 chercheurs et professionnels de musée,
5 étudiants et 2 artistes. Leurs intérêts portent sur les collections, les archives ainsi que sur la
démarche muséographique développée dans notre institution.

5.

Expositions

Le mal du voyage du 26 janvier 2020 au 30 mai 2021 – prolongée en raison des
fermetures liées à la Covid-19
L’exposition Le mal du voyage invite à questionner l’homogénéité du champ touristique. Un
parcours en 12 salles aborde autant de pratiques et d’imaginaires contrastés: projets de
moralisation, sens cachés du farniente plagiste, quêtes de santé mentale et physique, appétit
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du monde, réactions autochtones face à l’engorgement des villes, mises en image de la
nature, confessions
de backpackers attirés
par
l’interdit,
fascination
pour
les
confins, productions de nouvelles esthétiques et blues du retour, aboutissant à formuler sans
cesse de nouveaux projets de départ. Les tourismes offrent matière à une réflexion
passionnante sur la condition et la mobilité humaine dans ce premier quart du 21e siècle.
Derrière les cases de la mission : l’entreprise missionnaire romande en Afrique australe
(1870-1970) du 13 septembre 2020 au 1er août 2021– prolongée en raison des fermetures
liées à la Covid-19
Des hommes et des femmes qui quittent Neuchâtel, Lausanne ou le Jura bernois avec une foi
bien accrochée, la certitude de porter la vérité et la connaissance aux populations rencontrées.
Des échanges, des découvertes, de la passion mais aussi de l’incompréhension et un désir
de transformer l’autre... tels sont les ingrédients de la nouvelle exposition présentée au MEN,
fruit d’une collaboration entre le Musée d’ethnographie de Neuchâtel et le Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire à Lausanne. Mobilisant des collections d’objets, de photographies,
de films et d’écrits rapportés par les missionnaires, Derrière les cases de la mission montre en
quoi ils ont participé à la formation d’un regard suisse sur l’Afrique. Cette exposition avait été
présentée en 2019 à l'Espace Arlaud à Lausanne.
La crise sanitaire invitant à réfléchir autant sur nos pratiques de mobilité que sur la
décolonisation des musées, les deux expositions présentées en 2020 ont généré une
couverture médiatique importante : 89 interviews, articles et mentions concernant le musée ou
ses collaborateurs ont été recensés en 2020

6.

Animations

Les riches programmes d’animations, de conférences et de projections établis en lien avec les
expositions Le mal du voyage et Derrière les cases de la mission n’ont pu être tenus en raison
de la situation sanitaire. Les manifestations ont souvent dû être annulées, reportées ou
repensées. Malgré cette situation, l’équipe du MEN a proposé en plus des visites guidées pour
des groupes, 2 inaugurations et 2 soirées spéciales autour des expositions pour la Société
des Amis du Musée ; 8 brunchs avec visite guidée des expositions (il faut noter toutefois que
le nombre de participants a dû être fortement réduit) ; 5 « visites de midi » des expositions
ainsi que 1 visite des collections ; 1 visite croisée de Derrière les cases de la mission, ainsi
que 2 visites de la même exposition pour l’ERN et 2 visites spéciales pour les enseignants des
deux expositions ; 4 conférences dans l’auditoire et 1 en ligne (cette dernière réunissant
180 personnes) ; 2 soirées open-air dans le parc et une 1 projection à l’auditoire en lien avec
le Ciné-club des étudiants en ethnologie ; durant la période un peu plus ouverte de l’été,
plusieurs manifestations qui n’étaient initialement pas prévues au programme ont pu avoir
lieu : 1 mini festival avec 6 concerts a été organisé dans le parc du Musée par la radio Couleur
3 en juillet; le ClubMEn a permis d’offrir tout un week-end de juillet des jeux, des visites guidées
de l’exposition, un bal (masqué), une projection en plein air, des ateliers tricots et yoga et des
lectures d’auteures neuchâteloises sur le thème du voyage ; en août, 1 concert a été proposé
également dans le parc par la Case à Chocs.

7.

Colloques, conférences, enseignements

Trois collaborateurs ont assuré un enseignement régulier à l’Institut d’ethnologie de
l’Université de Neuchâtel et un collaborateur a assuré un enseignement à l’EPFL durant le
semestre du printemps. L’équipe scientifique du musée a donné par ailleurs 9 conférences
dans des journées d’études ou des colloques nationaux ou internationaux. Elle a animé
3 panels ou tables rondes. Elle a assuré 6 enseignements ponctuels d’un ou plusieurs jours
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dans différentes universités suisses ou étrangères ainsi qu’1 direction d’un jury d’examen
d’une école française de conservation-restauration.

8.

Recherche et publications

En 2020, l’équipe du MEN a produit 4 publications en lien avec les deux expositions, soit
3 guides pour Le mal du voyage et 1 publication reprenant les photographies et les textes de
Derrière les cases de la mission. Une collaboratrice a poursuivi un important travail sur le
catalogue des collections égyptiennes du MEN qui sortira finalement au printemps 2021, la
production ayant pris du retard en raison de la pandémie. La recherche sur le livre consacré à
la mission de Jean Gabus dans la baie de l’Hudson tout comme le travail sur le livre dédié au
Mal du voyage se sont poursuivis. 2 thèses sont en cours de rédaction. Il est nécessaire
toutefois de remarquer que la rédaction des articles scientifiques et des recherches de doctorat
ne sont pas financées par le musée.
Outre le partage des connaissances habituels sur les collections, des projets de collaboration
scientifique ont été initiés ou poursuivis avec l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel
(projets de films sur la forêt et sur le bricolage en lien avec l’exposition Sauvage et projet
d’exposition pour 2021 sur le Sahel dans le cadre des TP d’ethnomuséographie) ; avec
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel (projet pour 20212022 autour des collections problématiques du musée); avec la HEAD à Genève et l’IFAN à
Dakar (projet de recherche sur l'histoire du Musée) ; avec le Musée du Quai Branly à Paris
(projet Labex de recherche, de numérisation et de partage des archives) ; avec le MAHN, la
Cinémathèque suisse et la section cinéma de l’Université de Lausanne (projet autour d’Henri
Brandt) ; avec le Bernisches Historisches Museum, l’Historisches und Völkerkundemuseum
St. Gallen, le MEG, le Museum der Kulturen Basel, le Museum Rietberg der Stadt Zürich, le
Museum Schloss Burgdorf, le Völkerkundemuseum der Universität Zürich (Initiative Bénin) ;
avec le Centre d’études oualatiennes en Mauritanie (projet de recherche et de valorisation des
collections mauritaniennes) ; avec le Musée d'Archéologie et d’Histoire de Lausanne et le
Musée de la Sagne (exposition sur les collections missionnaires) ; avec l'Université de
Nanterre et l'Ecole de Design de Paris (projet autour des médiums). Le MEN a participé par
ailleurs à la mise sur pied d’un groupe de recherche sur l’histoire coloniale de Neuchâtel avec
les trois autres musées de la ville et l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel.
Les membres de l’équipe scientifique du musée participent à 20 comités, conseils et
associations professionnelles et scientifiques suisses et internationales.

9.

Rénovation des bâtiments

La partie la plus importante de la rénovation de la Black Box effectuée par le Service des
bâtiments et le bureau d’architecture Pietrini a été achevée au début de l’année 2020 alors
même que la construction de l’exposition Le mal du voyage se terminait. La finalisation et les
retouches se sont poursuivies durant toute l’année, prenant du retard à cause des arrêts liés
à la pandémie. Des travaux ont également été effectués dans la fosse en face de la réception
pour installer une nouvelle boutique.
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Jardin botanique
(entité de gestion n° 140.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1'516'485.22

1'568'900.00

+ 52'414.78

Produits

423'139.70

437'000.00

- 13'860.30

1'093'345.52

1'131'900.00

+ 38'554.48

Excédent

Les comptes du Jardin botanique présentent une amélioration de 38'554.48 francs par rapport
au budget. Ce résultat est dû en partie en raison de la pandémie covid-19, mais aussi par de
très bonnes ventes lors des périodes d’ouverture de l’institution. Les commentaires détaillés
figurent à l’annexe du rapport des comptes.

2.

Organigramme

Directeur

Chef jardinier-botaniste
80%

Jardiniers-botanistes
320% (5 pers.)

3.

Conservatrice en
Botanique
60%

Conservatrice en
Ethnobotanique
70%

Responsable
administrative
80%

Réceptionnistes
auxiliaires
90% (3 pers.)

Apprentis
300% (3 pers.)

Personnel

En 2020, le service du Jardin botanique comptait 16 personnes pour 12 EPT. Le total ne tient
pas compte des personnes placées par le service civil ou en stage « premier emploi », ni les
employés de l’entreprise Edel’s qui sont mandatés pour des services particuliers (le
gardiennage des expositions, le maintien des collections ainsi que la conciergerie). De plus,
la médiatrice culturelle du Jardin botanique est rattachée administrativement au Service de
médiation culturelle.
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4.

Missions et indicateurs

Les missions du Jardin botanique sont similaires à celles des autres musées, selon la définition
de l’ICOM (Conseil international des musées) : gestion de collections (4.1), recherches (4.2)
et éducation (4.3 : activités pour le public). S’y ajoute la conservation de la biodiversité et des
plantes menacées telle que définie par la Convention signée entre l’Université de Neuchâtel,
la Fondation du Jardin botanique scientifique et universitaire et la Ville de Neuchâtel.

4.1

Collections

Les collections du Jardin botanique peuvent être divisées en deux catégories :


les collections « organiques » comprenant les plantes vivantes, les graines et la
collection de miels.
La collection de plantes vivantes reste la collection la plus importante. En 2020
plusieurs espèces sont venues enrichir la collection du Jardin des plantes médicinales.
La collection des miels, utilisée pour de nombreuses études, dépasse 820 échantillons
provenant de 114 pays.



les collections d’objets, situées en dépôts, constituent des références dans le
domaine de l’ethnobotanique et de la paléobotanique. La botanique y est également
représentée par une collection de planches d’herbiers.

Collections
Organiques
Plantes vivantesa
Graines (lots)
Miels
Objets
Ethnobotaniqueb
Paléontologiec
Autred
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3’353
0
12

3’243
49
222

3’191
268
284

3’515
312
347

3’826
339
365

3’908
849
444

3’900
899
585

3’950
937
773

3’970
990
824

0
0
0
3’365

10
2
1
3’527

181
3’000
6
6’930

850
3’400
206
8’630

1’455
3’392
506
9’883

1’792
3’416
506
10’915

1’946
3’439
506
11’275

2’131
3’470
506
11’767

2’865
3’488
506
12’643

A cela s’ajoute chaque année environ 10'000 plantes produites pour l’embellissement du jardin et la recherche
Depuis 2017, il s’agit du nombre d’objets inscrits dans la base de données MUSE II.
c Constituée de la collection paléontologique Louis Villars (3267 pièces) et de la collection paléobotanique (221).
d 300 minéraux de la collection Louis Villars et 200 pièces de l’ancien musée scolaire du collège des Parcs.
a
b

4.2

Recherches

En 2020, le Jardin botanique a été associé à 26 projets de recherches. Plusieurs projets menés
en collaboration avec l’Université de Neuchâtel se sont terminés en 2019, mais de nouvelles
études ont débuté en mycologie, écologie fonctionnelle et biodiversité du sol. Des actions de
conservation de la flore et des milieux naturels sont également menés avec le SFFN (Service
Faune, Forêts, Nature) du canton de Neuchâtel. Enfin 5 projets se font à l’interne du Jardin
botanique ou avec d’autres partenaires.
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Collaboration
Biodiversité
sol
/
Université NE
Génétique évolutive
Uni NE
Ecologie fonct. UniNE
Mycologie
et
microbiologie Uni NE
Entomologie évolutive
UniNE
Conservation Flore /
SFFN
Entomologie MHNN
Ethnologie UniNE
Sociologie UniNE
Lettres UniNe
Paléobotanique
Géographie UniNE
CHYN
Recherches internes /
JBN
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

2

2

6

7

7

5

3

2

2

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

3

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

3

3

2

3

4

4

5

5

5

5

5

5

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0

0
1
0
1
2
0
0

0
2
0
1
2
0
0

1
3
1
1
2
0
0

1
3
1
2
2
0
0

1
3
1
2
2
1
1

1
1
0
1
2
1
1

1

1

3

4

4

4

4

5

5

8

9

15

18

28

30

33

33

26

Quatorze articles scientifiques, rapports et livres ont été publiés en 2019. La plupart d’entre
eux ont été rédigés par des chercheurs de l’Université qui ont utilisé les infrastructures du
Jardin botanique. A noter notamment un article paru dans Science sur la problématique du
réchauffement climatique pour lequel l’équipe du Jardin a assuré une partie de la mise en
culture des plantes de recherche. Un catalogue sur la très belle collection historique de pots
de pharmacie de l’institution a été publié.
Publications
Articles scientifiques
Rapports
Livres

4.3

2012
0
0
1

2013
14
3
1

2014
6
1
1

2015
14
2
0

2016
7
3
2

2017
15
2
0

2018
25
8
0

2019
8
4
1

2020
12
1
1

Sensibilisation et accueil du public

A cause de la pandémie de covid-19, le Jardin botanique a été totalement fermé, y compris
son parc, entre le 18 mars et le 8 juin, puis ouvert sous certaines conditions entre 10h et 18h
de juin à septembre. Après cette première période de fermeture, la Villa (centre d’accueil) a
dû fermer à nouveau dès le début du mois de novembre et jusqu’à la fin de l’année. La partie
prévue dans la Villa de l’exposition sur les plantes médicinales n’a pas pu du tout être ouverte
à cause de l’exigüité des locaux. Bien que le programme 2020 proposait plus de 80 activités
pour les visiteurs, seules 13 d’entre elles ont pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire.
Deux excursions de botanique ont pu être organisées par l’Association des Amis du Jardin de
l’Ermitage (ADAJE) et quelques cours de botanique par l’association floraneuch.
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Activité
Expositions
Cours et ateliers
Fêtes ou événements
Conférence/animations
Démonstrations
Concerts ou théâtre
Excursions
Colloques
Autre
Total

2012
7
18
10
10
0
1
10
0
1
57

2013
6
32
8
8
0
1
13
1
1
70

2014
6
14
7
6
0
1
14
0
0
48

2015
6
14
5
19
13
3
7
0
5
72

2016
4
10
7
19
8
2
8
0
4
62

2017
5
11
6
16
8
2
9
0
6
63

2018
5
9
19
18
12
9
9
0
5
86

2019
6
38
10
14
3
4
7
1
4
87

2020
4
6
1
0
0
0
0
0
2
13

Le Jardin botanique a reçu un peu moins de 30’000 visiteurs en 2020, soit une baisse de plus
de la moitié par rapport à 2019, année record. Cette chute spectaculaire de la fréquentation
est liée à la situation de pandémie que le monde a connu depuis le mois de mars. Aucun
visiteur n’a franchi les grilles du parc entre le 18 mars et le 8 juin, période de fermeture
complète de l’institution.
Visiteurs
Elèves
Public général
Total

5.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1’454 2’034 1’899 1’832 3’667 3’114 1’897 2’140
1’249
25’159 29’513 23’316 32’249 44’399 36’989 54’534 62’965 28’692
26’613 31’547 25’215 34’081 48’066 40’103 56’431 65’105 29’941

Investissements

Des travaux de réfection du système d’ombrage de plusieurs serres ont été pris en charge par
le service des bâtiments. Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules, un crédit a
été accepté pour le remplacement d’un tracteur par un nouvel engin électrique, mais ce modèle
nouveau ne pourra être livré qu’en 2021.
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Bibliothèque publique et universitaire Neuchâtel
(BPUN)
1.

2.

Résumé
Amélioration (+)
Détérioration (-)

Comptes 2020

Budget 2020

Charges

4'226'268

4'304'245

+77'977

Revenus

126'268

204'245

-77'977

Excédent

4'100'000

4'100'000

0

Organigramme (à noter que le personnel n’est pas engagé par la Ville)

Directeur

Directrice-adjointe
80%

Archives privées,
manuscrits et
iconographie
250% (3 pers.)

Logistique et
infrastructure
290% (4 pers.)

Lecture publique
470% (7 pers.)

Concierges
160% (2 pers.)
Gestion des collections
et patrimoine
430% (6 pers.)

Arrière-prêt
250% (3 pers.)

Acquisitions,
périodiques et suites
210% (3 pers.)

Secrétariat
160% (3 pers.)
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3.

Conseil de fondation

Représentants de la Ville : M. Thomas Facchinetti, Conseiller communal, président ; Mmes
Anne Dominique Reinhard, Raymonde Wicky ; MM. David Allisson, Gilles Attinger, Jean
Berthoud, Daniel Hess, Jérôme Salmeron.
Représentants de l'Etat : Mmes Rachel Oesch, Aurélie Widmer ; M. Lionel Bartolini.
Comité de direction : M. Thomas Facchinetti, président, Mme Anne Dominique Reinhard, viceprésidente, Mmes Rachel Oesch, Aurélie Widmer ; MM. Gilles Attinger, Daniel Hess.

4.

Personnel (situation au 31 décembre)
EPT 2020

EPT 2019

21.00

22.40

4.20

2.60

5.00

5.00

1.60

1.60

31.80

31.60

Personnel fixe
27 (28) personnes
Personnel temporaire et auxiliaire
17 (17) personnes
Apprentis et stagiaires HES
5 (5) personnes
Concierges
2 (2) personnes
Total
51 (52) personnes

La baisse des postes fixes s’explique par plusieurs vacances de postes, compensées en partie
par des collaboratrices/-teurs temporaires et auxiliaires. On notera également la stabilisation
du poste à 50% affecté au traitement de la Bibliothèque des Pasteurs (financé par l’Etat).
2 départs ont été enregistrés parmi des collaborateurs fixes, 3 arrivées et 4 départs parmi des
collaborateurs auxiliaires ; 5 personnes ont été engagées pour des contrats à durée
déterminée et 1 personne comme bénévole. La BPUN a par ailleurs accueilli 3 civiliste et 5
stagiaires. Elle forme 4 apprentis et 1 stagiaire HES.

5.

Comptes en CHF (à approuver par le Conseil de fondation)
Comptes 2020

Charges

4'226'268

Recettes

Budget 2020
4'304'245

126'268

Comptes 2019
4'275'809

4'304'245

175'809

Subvention
communale

2'950'000

2'950'000

Subvention
cantonale

1'150'000

1'150'000

Total

4'226'268

4'226'268

4'304'245

349

4'304'245

4'275’809

4'275'809

6.

Offre documentaire
Accroissement
2020

Documents
disponibles

3'653

601'356

Documents iconographiques

358

18’230

Documents audiovisuels

213

9’215

Autres (cartes, plans, menus, partitions, etc.)

156

12’186

4'380

640'987

21.3 ml

745.7 ml

Imprimés

Total

Manuscrits (en mètre linéaires)

2020

Services et ressources numériques
e-books

889

824

23

23

28'407

17'537

Tablettes de lecture à emprunter
Références de la BPUN disponibles sur le Portail des
archives neuchâteloises (fonds patrimoniaux)

2019

En plus des millions de pages et de références disponibles (RERODOC, archives historique
Arcinfo, e-rara, e-codices, Viaticalpes, e-bibliomedia, Pressreader, Europress, etc.), la BPUN
a développé son offre de services à distance. Elle offre désormais un accès gratuit à la
plateforme vidéo Arte/TV5 monde, ainsi qu’au nouveau portail d’autoformation en ligne,
Toutapprendre.com.

7.

Statistiques (normes OFS)
Ouverture

2020

2019

205

281

- 27 %

Heures d’ouverture /an
(Lecture publique)

1'485

2'100

- 30 %

Salle de lecture (nb heures/an)

2'315

3'700

- 37.5 %

Jours d’ouverture /an
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Fréquentation (nombre d’entrées)

Ecart
s/base des
jours
d’ouverture
effectifs

2020

2019

57'885
25'163

- 12 %

Fonds d’étude

37'160
6'826

Salle de lecture (nombre d’entrées)

13'682

28'905

- 35 %

57'668

111'953

- 48.5 %

123'357

127'778

- 3.4 %

7'539
839

8'175
1'081

- 7.8 %
- 22.4 %

128'478

160'120

-19.8 %

9'189

6'895

+ 33 %

17’483

18'287

- 4.4 %

3'089

3'938

- 21 %

Lecture publique

Total

Site internet et services en ligne
(visiteurs uniques par jour sur 1 an)

- 62 %

- 30 %

Prêt
Lecteurs actifs*
Nouvelles inscriptions
Prêts de documents (nb de transactions)
Prêts de e-books
Réservations de documents en ligne

+ 10 %

Patrimoine
Consultations et recherches menées sur les
fonds patrimoniaux (nb de documents
consultés)

+7%

* Lecteurs ayant effectué au moins une opération au cours de l’année

Les circonstances liées à l’épidémie de Covid ont, comme partout, bouleversé le rythme et les
activités 2020. L’accès à la bibliothèque a été limité ou interrompu sur la moitié de l’année :
les locaux ont été fermés au public à deux reprises pour un total de 14.5 semaines et les
services fonctionné14 semaines en horaire réduit (avec accès restreint aux espaces).
Plusieurs services innovants ont été mis en place pour tenter d’atténuer l’impact négatif de la
situation et maintenir le lien avec les usagers : permanence téléphonique (plus de 1'000 appels
reçus), prêt gratuit par poste (188 colis envoyés), service « Click & Collect » (1'700 documents
délivrés), élargissement de l’offre numérique et des services à distance, interventions accrue
sur les réseaux sociaux (178 publications ayant suscité près de 9'000 réactions), nouvelles
chaine Youtube de la BPU (plus de 1'400 personnes ont suivi les lectures proposées en ligne).
Les statistiques, calculées au prorata des jours d’ouverture, amènent à relativiser la baisse de
fréquentation (elle se limite à 12% en lecture publique), et même à constater une hausse
générale des demandes et du nombre de documents prêtés, que ce soit sur place (+14%) ou
au sein du réseau des bibliothèques neuchâteloises (+26%).
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Sports
1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

12'461'893.99

12'980'800.00

(+) 518’906.01

Revenus

3'749'246.74

4'661'900.00

(-) 912'653.26

Excédent

8'712'647.25

8'318'900.00

(-) 393'747.25

Le résultat des comptes présente un excédent de charges plus important que budgété. Cet
écart a été exclusivement induit par la pandémie du Covid-19 et il se traduit de la manière
suivante au niveau des groupes de charges et de revenus :
-

Des coûts de personnel moins importants (175'000 francs) ;
Diverses économies réalisées dans les biens, services et autres charges d’exploitation
(271'000 francs) ;
Des imputations internes non réalisées (73'000 francs).

S’agissant des revenus, les variations suivantes sont notamment à l’origine du différentiel :
-

Une baisse des taxes au niveau des entrées aux piscines et des inscriptions à nos cours
et camps multisports (514'000 francs) ;
Des revenus d’exploitations non réalisés lors de manifestations (28'000 francs) ;
Des loyers non perçus1 (328'000 francs) ;
Des imputations internes non réalisées (44'000 francs).

Les commentaires détaillés des rubriques comptables de la section sport figurent à l’annexe
du rapport des comptes (entités de gestion 141.00 à 145.00).
Divers crédits d’investissements ont également été sollicités dans le courant de l’exercice :
-

Remplacement du
(100'000 francs) ;

système

de

vidéosurveillance

au

stade

de

la

Maladière

-

Remplacement de la porte de cuisine de l’Espace Gilbert Facchinetti (23'000 francs) ;

-

Remplacement du bar de l’Espace Gilbert Facchinetti (60'000 francs) ;

-

Remplacement de la moquette de l’Espace Gilbert Facchinetti (50’00 francs) ;

-

Remplacement des tourniquets aux entrées des piscines du Nid-du-Crô (28'000 francs) ;

-

Remplacement de l’éclairage des bassins intérieurs du Nid-du-Crô (250'000 francs) ;

-

Mise en place d’un pumptrack sur la place de sport de Puits-Godet (75'000 francs) ;

-

Pose de parois pour la création d’une salle de réunion au centre sportif de Pierre-à-Bot
(50'000 francs).

Conformément au rapport du Conseil communal au Conseil général relatif aux mesures d’urgences
prises pour soulager les acteurs locaux, du 20 avril 2020.
1
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2.

Organigramme

3.

Personnel

L’effectif moyen du Service a été d’environ 42 EPT correspondant à une masse salariale de
4.55 millions.
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4.

Missions

Les missions du Service des sports sont les suivantes :
a)

assurer la liaison avec les sociétés sportives de la ville; à ce titre, il peut être appelé à
collaborer à l'organisation de manifestations sportives ;

b)

veiller à l'entretien des terrains, locaux, installations et matériel et de fixer leur utilisation
par les sociétés intéressées; à ce titre, il gère l'occupation de toutes les salles de
gymnastique, en dehors de leur affectation scolaire ;

c)

participer aux études et à la réalisation des nouveaux équipements de sports ;

d)

gérer et exploiter les bâtiments et les installations qui lui sont confiés;

e)

organiser, en période de vacances scolaires, des activités sportives pour les écoliers ;

f)

organiser, en s'assurant la collaboration des sociétés, toute autre manifestation dans le
cadre du sport dit populaire.

5.

Subventions

Afin d’aider les associations sportives qui n’ont pas accès aux infrastructures appartenant à la
Ville ou pour soutenir des actions spéciales en faveur du sport de manière générale, les
montants suivants, comptabilisés sur l’entité de gestion 141.00, ont été engagés en 2020 :
Contributions sur loyers et/ou droits de superficie

CHF

Société d’escrime
Karaté Do Neuchâtel
Fight Move Academy
Club d’échec
Judo club Cortaillod-Neuchâtel
Groove
Giant Studio
Capoiera
Société Coopérative de la Maison Nautique

1'000.2'000.3'000.3’000.3’000.3'000.3'000.2'000.3'400.-

Aides financières spéciales
Gym La Coudre (100 ans)
Association Capoeira (18ème festival international)
Bike attitude (entretien piste VTT Chaumont-La Coudre)
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1’000.1’000.4’161.-

Promotion et manifestations
(Entité de gestion n° 142.01 et 142.02)

1.

Ecoles du sport et camps multisports

Synthèse
Cours
Adultes
Enfants2
Sport scolaire facultatif3
Camps multisports4
TOTAL (inscriptions)
1

Public cible
Dès 16 ans
De 3 mois à 16 ans
De 6 à 12 ans
De 4 à 16 ans

2020
1’793
1’318
276
774
4’161

2019
2069
1’415
322
838
4’644

Toutes les inscriptions sont prises en compte malgré l’annulation des sessions en raison du Covid.
Toutes les inscriptions sont prises en compte malgré l’annulation des sessions en raison du Covid.
3
Toutes les inscriptions sont prises en compte malgré l’annulation des sessions en raison du Covid.
4
Toutes les inscriptions sont prises en compte. Seuls les camps de printemps ont été annulés en raison du Covid.
1
2

Détails par catégorie
Cours adultes
Aqua fitness
Natation
Tennis
Sport entreprise (Midi Tonus)
TOTAL (inscriptions)

Cours enfants
Natation
Gym parent-enfant
Patinage
Tennis
Futsal
Hockey
Multisports
Plongeon
Danse (Rock'n'roll)
TOTAL (inscriptions)

Sport scolaire facultatif
Aïkido
Capoeira
Freediving
Natation
Trampoline
Yoga
TOTAL (inscriptions)

Public cible
Dès 16 ans
Dès 16 ans
Dès 16 ans
Dès 16 ans

2020
944
121
6
722
1’793

2019
1’036
154
11
868
2’069

Public cible
3 mois à 6 ans
3 et 4 ans
3 à 12 ans
4 à 10 ans
4 à 11 ans
4 à 15 ans
6 à 12 ans
6 à 16 ans
8 à 16 ans

2020
996
44
67
16
122
31
15
20
7
1’318

2019
1’005
46
136
27
125
36
0
18
22
1’415

Public cible
3ème à 8ème Harmos
3ème à 8ème Harmos
3ème à 8ème Harmos
3ème à 8ème Harmos
3ème à 8ème Harmos
3ème à 8ème Harmos

2020
22
0
15
208
68
29
276

2019
22
8
11
226
55
0
281
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2.

Promotion du sport et des espaces à louer
Manifestations

Evénements

Public cible

Mérites sportifs
Festival des sports2
La Suisse Bouge
Diffusion Euro - Mondial de football
Urban training3
Tournoi de tennis de table4
Journée des clubs services
Triathlon des écoles
PostFinance Trophy
Wake Up and Run
TOTAL
1

Sportifs amateurs et d’élite
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 16 ans
7 à 16 ans
Membres clubs services
Ecoliers de 8 à 13 ans
Ecoliers de 8 à 12 ans
Dès 16 ans

2020
220
775
268
63
1'326

2019
237
6’106
212
225
64
1’940
79
1’300
10'163

1

Cérémonie prévue au Théâtre du Passage annulée en raison du Covid. Les prix ont été remis par courrier postal
aux sportifs méritants.
2
Edition « Covid-compatible » sur inscription et qui s’est déroulée à divers endroits de la Ville en lieu et place des
Jeunes-Rives.
3
Programme différé de mi-juin à début octobre en raison du Covid.
4
Tournoi annulé peu avant la compétition en raison du Covid.
Tous les autres événements ont été supprimés en raison du Coid.

2.2. Visites et locations d’espaces pour séminaires et repas
Espaces et visites

Public cible

Espace Gilbert Facchinetti1
Salle de conférence du stade2
Salons du stade3
Visites du stade
TOTAL

Associations et entreprises
Associations et entreprises
Associations et entreprises
Associations et entreprises

1

51 annulations de réservation en raison du Covid.
58 annulations de réservation en raison du Covid.
3
31 annulations de réservation en raison du Covid.
2

356

2020
46
169
48
2
265

2019
84
263
73
8
428

Terrains et salles de sport
(entités de gestion n° 143.01, 143.02, 143.04, 143.05, 143.06)

1.

Places et salles de sport

En raison des mesures liées à la pandémie du Covid-19 et édictées par les autorités fédérales
et cantonales, la pratique du sport en salle et en plein air a été fortement réduite en 2020.

Occupation des stades et terrains
Au total, 49 équipes juniors et adultes issues de 10 clubs différents, dans les disciplines du
Football, Football américain, Rugby, Hockey sur gazon et Freesbee, ont occupé les stades et
terrains énumérés ci-après.

Centre sportif de Pierre-à-Bot
Stade (pelouse synthétique 100 x 64 m.)
Terrain nord-ouest (pelouse naturelle 100 x 64 m.)
Terrain nord-est (pelouse synthétique 100 x 64 m.)
TOTAL

Centre sportif du Chanet
Terrain nord (pelouse synthétique 90 x 57.6 m.)
Terrain sud (pelouse naturelle 105 x 68 m.)
TOTAL

Centre sportif des Charmettes
Terrain (pelouse synthétique 90 x 50 m.)
TOTAL

Centre sportif de Puits-Godet
Terrain (pelouse naturelle 110 x 70 m.)
TOTAL

Centre sportif de la Riveraine
Terrain (pelouse naturelle 98 x 62 m.)
TOTAL

Complexe de la Maladière
Stade (pelouse synthétique 105 x 68 m.)
TOTAL

2020
609
311
679
1’599

2019
900
434
1’025
2'359

2020
339
224
563

2019
369
315
684

2020
28
28

2019
73
73

2020
268
268

2019
354
354

2020
93
93

2019
178
178

2020
425
425

2019
620
620

Datant de 1989, ce terrain est moins utilisé pour la pratique du football associatif en raison de la qualité de sa surface et des
dimensions non conformes aux exigences de l’ASF pour les adultes.
1
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1.2. Places multisports et parcours mesurés
La Ville recense 17 emplacements équipés pour la pratique sportive répartis dans les quartiers
d’habitation suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les Acacias (football, basketball, handball, pétanque) ;
Le jardin de la Boine (basketball, urbafit) ;
Champ-Monsieur (course à pied, VTT, nordic walking) ;
Le Chanet (football, basketball, volleyball, piste finlandaise) ;
Les Charmettes (football, basketball, handball) ;
Champréveyres (football, basketball, pétanque) ;
La Coudre (football, basketball, handball, tennis de table) ;
Les Jeunes-Rives (beach-volley, pétanque) ;
La plaine du Mail (Street Workout, beachsoccer, beachvolley, basketball, volleyball,
pétanque, athlétisme) ;
Maujobia (football, basketball) ;
Port du Nid-du-Crô (skatepark) ;
L’Orée (football, basketball) ;
Pierre-à-Bot (football, handball, tennis de table) ;
Puits-Godet (basketball, volleyball, tennis de table, piste finlandaise) ;
Le quai Robert-Comtesse (football, basketball, handball, athlétisme) ;
Serrières (football, basketball, handball) ;
Les Valangines (football, handball, tennis de table).

1.3. Occupation des salles de sport des collèges
Au total, 78 équipes juniors et adultes issues de 36 clubs différents, dans les disciplines du
Basketball, Volleyball, Handball, Badminton, Kinball, Tchoukball, Gymnastique rythmique,
Gymnastique aux agrès, Rock acrobatique, Boxe, Arts martiaux et Futsal, ont occupé les salles
de gymnastique des écoles mentionnées ci-dessous :
Salles

entraînements et matchs 2020
Juniors

Adultes

entraînements et matchs 2019

Total

Juniors

Adultes

Total

Acacias

203

189

392

390

312

702

Charmettes

210

124

334

351

195

546

Crêt-du-Chêne

247

195

442

663

429

1092

Parcs

149

194

343

195

273

468

Promenade sud-est

143

214

357

351

351

702

Promenade sud-ouest

160

203

363

429

273

702

Serrières

203

142

345

234

195

429

St-Hélène

188

147

335

312

234

546

Terreaux

148

182

330

312

273

585

NEM (Maladière)

463

164

627

546

312

858

86

165

251

351

273

624

Vauseyon

L’Association Salle d’Escalade de Neuchâtel (ASEN) loue nos locaux compris dans le bâtiment
de l’ancien transformateur électrique de Beauregard situé à l’avenue Edouard-Dubois 34.
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2.

Maison de vacances « Cité-Joie »

Depuis le 1er juin 2009, la maison de vacances « Cité-Joie » est louée par la société "Montagne
& Nature Sàrl" pour l’organisation de camps de ski et de camps verts multisports. Le centre
scolaire de Cescole est l’unique collège neuchâtelois à avoir loué durant une semaine des
chambres à Cité-Joie en 2020 (80 élèves inscrits).

3.

Anneau d’athlétisme de Colombier

Des renseignements détaillés et spécifiques sont disponibles dans le rapport de gestion du
Syndicat intercommunal. La gestion opérationnelle de l’anneau d’athlétisme est attribué à la
commune d’Hauterive.

4.

Complexe sportif de « La Maladière » (CSM)

Au total, 39 équipes juniors et adultes issues de 19 clubs différents, dans les disciplines du
Basketball, Volleyball, Handball, Badminton, Kinball, Tchoukball, Unihockey, Gymnastique
rythmique, Gymnastique aux agrès, Arts martiaux ont occupé les salles du CSM.
entraînements et matchs 2020

Salles

Juniors

Adultes

entraînements et matchs 2019

Total

Juniors

Adultes

Total

Riveraine 1

91

297

388

133

328

461

Riveraine 2

61

284

345

55

380

435

Riveraine 3

65

267

332

110

349

459

TOTAL Riveraine

217

848

1065

298

1057

1355

Maladière 1

147

236

383

256

330

586

Maladière 2

152

242

394

240

358

598

Maladière 3

145

204

349

259

316

575

Maladière 4

193

159

352

266

179

445

Maladière 5

345

132

477

408

157

565

Maladière 6

492

98

590

588

117

705

1474

1071

2545

2017

1457

3474

51

133

184

33

115

148

TOTAL Maladière
CPLN

Les heures d’utilisation des salles sont comprises du lundi au vendredi entre 17h00 et 22h00 (en sachant que le règlement
communal permet une utilisation jusqu'à 24h00 mais qu'aucun club ne loue entre 22h00 et 24h00 hormis pour des matchs et
manifestations).
L’occupation de la salle spécialisée aux agrès (Maladière 6), qui n’est pas utilisée par les écoles durant la journée, comprend une
période d’utilisation de 8h00 à 22h00.

5.

Stand de tir

La Ville confie par convention avec le Club de Tir de Neuchâtel-Sports (CTNS) l’ensemble de
la direction et de l’administration des tirs, tant au sens de l’Ordonnance fédérale sur le tir hors
du service que le tir purement sportif au stand des Plaines-Roches.
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Piscines
(entités de gestion n° 144.01 et 144.02)
Le nombre d’entrées totalisées aux piscines du Nid-du-Crô en 2020 est de 122’220 ce qui
représente une diminution de fréquentation de 41.2% par rapport à l’exercice 2019.

Entrées individuelles
Adulte
Enfant / AVS / AI / étudiant
SOUS-TOTAL

Cartes 10 entrées
Adulte
Enfant / AVS / AI / étudiant
Soirée adulte
Soirée enfant / AVS / AI / étudiant
SOUS-TOTAL

Abonnements
"Mensuel" Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant
"Saison été" Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant
"Saison hiver" Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant
"Annuel" Adulte / Famille / Enfant / AVS / AI / Etudiant
SOUS-TOTAL

Ecoles
Adulte
Enfant / Etudiant
SOUS-TOTAL

Institutions spécialisées
Adulte / Accompagnant
Enfant
SOUS-TOTAL

Autres entrées
Sociétés (Red-Fish, sauvetage, nautique)
Fitness + piscine
Enfants de moins de 6 ans (gratuit)
Diverses gratuités
SOUS-TOTAL

Total
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2020
25'185
24'461
49'646
2020
9'059
5'905
66
19
15'049
2020
505
1'403
14'907
16'815
2020
324
1'534
1'858
2020
287
473
760
2020
20'179
8'229
5'309
4'375
38'092
122'220

2019
36'008
33'462
69'470
2019
18'012
10'116
147
48
28'323
2019
452
2'208
2'757
27'271
32'688
2019
1'100
1'749
2'849
2019
959
1'749
2'708
2019
41'969
18'458
7'073
6'936
74'436
210'474

Patinoires du Littoral
Des renseignements détaillés et spécifiques sont disponibles dans le rapport de gestion du
Syndicat intercommunal. La situation comptable au niveau de la Ville se présente de la
manière suivante :
Comptes 2020

Budget 2020

Comptes 2019

Budget 2019

Charges

1'768'366.95

1'729'700.00

1'888'537.60

1'894'700.00

Revenus

870'000.00

870'000.00

885'000.00

885'000.00

Excédent

898'366.95

859'700.00

958'001.55

1'009'700.00

Le montant inscrit dans la rubrique « revenus » correspond à la rémunération du mandat de
prestation que le Syndicat attribue à la Ville pour la gestion opérationnelle des patinoires. Ce
montant couvre les charges du personnel sous contrat avec la Ville.
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Tourisme
(entité de gestion n°147.00)

1.

Résumé
Comptes 2020

Budget 2020

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Charges

1’034'644.88

1'041’500.00

+ 6'855.12

Revenus

-1'265.90

-600.00

- 665.90

Excédent

1’033'378.98

1'040’900.00

+ 7'521.02

L’excédent de 7'521.02 francs est le résultat de diverses économies opérées de toute part.

2.

Organigramme

Service du
Tourisme

Déléguée au tourisme
80%

Secrétaireréceptionniste
25%

Chargée de projets
25%

3.

Points forts 2020

La flambée mondiale de COVID-19 a provoqué une paralysie à l’échelle planétaire et, de tous
les principaux secteurs de l’économie, le tourisme est probablement le plus massivement
touché. A l’échelle neuchâteloise, de nombreux projets sont stoppés net mi-mars, le service
du tourisme reste néanmoins en contact avec les différents partenaires et essaie de soutenir
et de développer plusieurs actions.

3.1.

Actions touristiques

Table panoramique
Sur l’esplanade de la Collégiale manquait une table panoramique permettant aux touristes
d’avoir quelques repères face à ce magnifique point de vue. La réalisation du panorama est
confié à l’agence Contreforme. La table est installée au printemps à côté de la longue-vue.
Hastag Neuchâtel
En collaboration avec le service de la communication, un lettrage en 3D rouge #NEUCHÂTEL
est installé sur l’esplanade du Mont-Blanc et rencontre immédiatement un franc succès au vu
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des nombreuses photos qui circulent sur les réseaux sociaux et offrent ainsi une belle visibilité
à notre ville.
Challenge Blick
Le journal Blick propose à ses lecteurs un challenge intitulé « 26 Summits Challenge ». Un
sommet par canton à gravir entre mai et septembre. Un panneau informant de ce challenge
est posé à Chaumont, sommet choisi pour le canton de Neuchâtel. Challenge très médiatisé
outre-Sarine offrant ainsi une excellente promotion de notre région.
Chemin de ronde
Un nouveau chemin de ronde permettant de faire le tour du Château de Neuchâtel à flanc de
colline est inauguré en juillet. Une boucle complète de 400 mètres offre une vue à couper le
souffle depuis le sud du Château jusqu’à l’esplanade de la Collégiale, en longeant à flanc de
colline les édifices historiques de la Ville de Neuchâtel et un magnifique ensemble de jardins
en terrasses. Au nord du cloître, une nouvelle passerelle métallique surplombe la falaise
creusée par le Seyon. Des panneaux de signalisation sont également installés pour guider les
touristes.
Chocolatissimo
Réduite à peau de chagrin en raison de la pandémie COVID-19, la septième édition de
Chocolatissimo a malgré tout pu se tenir mais avec de grandes modifications. Ainsi, en lieu et
place du Péristyle, un chalet est installé du 7 au 14 novembre à la rue de l’Hôpital afin de
pouvoir offrir aux passants une dégustation des trois nouvelles saveurs créées et produites
par les artisans chocolatiers neuchâtelois. Quant au concours de pièces montées, il se tient
virtuellement, l’app Chocolatissimo permettant désormais de voter en ligne. Cette application
propose également un rallye au centre-ville pour partir toute l’année à la découverte du
patrimoine chocolaté de Neuchâtel. Tout le reste de la programmation est malheureusement
annulé.

3.2.

Promotion

Outre la poursuite des différents actions promotionnelles mises en places ces dernières
années (campagnes SGA, Neoadvesrising, Livesystems, BLS, poses drapeaux centre-ville,
etc.), il convient de développer d’autres axes stratégiques de promotion. Plusieurs actions sont
dès lors menées. Pour commencer une campagne nationale pour promouvoir le Vallon de
l’Ermitage se déploie, avec un léger report en raison de la pandémie, dès le mois de mai.
Ensuite, un dépliant bilingue est publié et largement diffusé pour faire connaître le parcours
Nature en ville allant des piscines au Latenium. Puis, des moyens financiers sont donnés aux
quatre musées afin qu’il traduisent en allemand et en anglais leur site internet, souvent la
première porte d’entrée pour les touristes. Enfin, le foisonnement muséal de Neuchâtel
méritant d’être mieux connu, il est décidé de lancer une communication commune aux huit
institutions situées sur notre commune (Musée d’art et d’histoire, Musée d’ethnographie,
Musée d’histoire naturelle, Jardin botanique, Centre Dürrenmatt, Espace Rousseau, Latenium
et Musée et Château de Valangin). Un concours est organisé afin de désigner une agence de
communication. Il est remporté par l’agence North. La campagne sera déployée courant 2021.
Le groupe de travail « Affichage et signalétique » est toujours à l’œuvre dans le but d’une
meilleure orientation dans l’espace public des visiteurs et des usagers de la ville et de sa
région tout en mettant en valeur et en améliorant la visibilité des atouts culturels, touristiques,
événementiels, patrimoniaux et scientifiques dans l’espace public. Un mandat a été confié à
l’entreprise Axone pour la première phase de ce projet (diagnostic et recommandations). Les
travaux se poursuivent, toutefois quelque peu ralentis par la crise sanitaire.
Un autre mesure majeure liée à la pandémie et ses conséquences désastreuses pour le
domaine du tourisme consiste en une participation financière à une campagne de
communication nationale mise sur pied par Tourisme neuchâtelois en collaboration avec la
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Direction du Tourisme et divers protagonistes touristiques neuchâtelois. Cette campagne
nationale fait la promotion de la Neuchâtel Tourist Card (NTC). Avec ce produit unique en
Suisse, non seulement nous nous distinguons de toutes les autres campagnes de
communication réalisées par les autres régions touristiques qui font surtout la promotion de la
nature, mais nous touchons ainsi les futurs touristes durement affectés dans leur pouvoir
d’achat. La NTC qui propose à chaque visiteur séjournant au minimum une nuit dans un
établissement hôtelier ou parahôtelier du canton de Neuchâtel, offre non seulement la gratuité
des transports en commun dans tout le Canton, mais également de nombreuses prestations
culturelles et de loisirs gratuites ou à prix réduits (25 musées, une croisière sur le Doubs et sur
le Lac de Neuchâtel, la location de vélo et le télésiège de la Robella).

4.

Subventions touristiques

Tourisme neuchâtelois
Tourisme neuchâtelois action communication NTC
Jura & Trois-Lacs
Promotion Festivals et événements de la Ville
Conception Projet Escape game urbain
Association Chocolatissimo
Association Trivapor
Théâtre du Pommier – projet Chocolatissimo
He-Arc projet promotion marché russe
Association Culturecom.ne
Association Espace-Temps : Observatoire
Projet DingDong
Association du Monument des Comtes et Comtesses
Théâtre du Passage – projet Chocolatissimo
Association ESN – projet Chocolatissimo
Club Alpin Suisse – rénovation cabane Perrenoud
TOTAL

5.

2020
233’611.70'000.45'029.25'000.20'000.19'500.15'000.10'000.5'000.5'000.3'000.-

2019
233'485.45'650.21'101.55
20'000.22'500.15'000.4'500.10'000.5'000.-

35'346.25
18'000.10'000.6'500.3'000.451’140.- 450'082.80

Tourisme neuchâtelois - Association Jura & Trois-Lacs

Le comité de Tourisme neuchâtelois (Tn) s’est réuni à trois reprises en 2020. La situation
sanitaire occupe bien entendu une grande part des discussions. L’effondrement de la
fréquentation des hôtels met clairement en péril la situation financière de Tn qui jouit en
principe des rentrées des taxes de séjour. Le Canton débloque des soutiens extraordinaires
pour soutenir la branche, Tn met en œuvre un plan de sortie de crise, dont fait partie la
campagne de promotion de la NTC susmentionnée.
Le comité de l’association Jura & Trois-Lacs (J3L) ne s’est pas réuni en 2020, non seulement
en raison de la crise sanitaire, mais également suite à la modification de la gouvernance
décidée en 2019. Le travail de J3L a essentiellement consisté en la réadaptation de tous les
plan marketing prévus et en le soutien à la branche touristique.

6.

Fréquentation hôtelière

En 2020, l’hôtellerie en Suisse a comptabilisé 23,7 millions de nuitées. Ceci représente une
baisse de 40,0% (-15,8 millions de nuitées) par rapport à 2019. Le contexte exceptionnel du
COVID-19 explique cette chute inédite à un niveau qui n’avait plus été observé depuis la fin
des années cinquante. La demande étrangère a totalisé 7,3 millions de nuitées, soit une baisse
de 66,1% (-14,3 millions). De son côté, la demande suisse a diminué moins drastiquement
(- ,6%/-1,5 millions) à 16,4 millions de nuitées.
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La courbe de l’évolution des nuitées neuchâteloises a bien évidemment chuté dès la mi-mars
pour atteindre un niveau plancher en avril. En revanche la situation estivale a permis à la
destination Jura & Trois-Lacs de tirer son épingle du jeu et les nuitées de Neuchâtel sont
remontées en flèche.
Selon les données publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), le canton de Neuchâtel
a enregistré 178'497 nuitées hôtelières en 2020, soit une baisse malgré tout considérable de
22.4% (-51'504 nuitées) par rapport à l’année précédente. De son côté, la ville de Neuchâtel
a enregistré 91’324 nuitées, soit une baisse majeure de 27,2% (-34'145 nuitées). La clientèle
suisse, qui représente 70,5% des nuitées (contre 51% en 2019), est nettement augmentée
(+8.3%/+5'348 nuitées) alors que le nombre de nuitées en provenance des autres pays affiche
une baisse de 64% (-39'583 nuitées).

6.1.

Statistiques hôtelières - Nuitées

Année

Nuitées
Canton de Neuchâtel
234’092
239'265
241’118
223’964
227’789
231’545
226’838
230’001
178’497

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6.2.

Evolution
+4'433
+5'173
+1’853
-17’154
+3’825
+3’756
-4'707
+3'163
-51’504

Nuitées
Ville de Neuchâtel
116’203
115’902
115’890
108’612
123’263
125’754
124’364
125’469
91’324

Evolution
+6’621
-301
-12
-7’278
+14’651
+2’491
-1'390
+1’105
-34’145

Pays de provenance
Nuitées communales 2020

Nuitées communales 2019

69’765
8’970
1’291
3’349
1’724
847
119
696
480

64’417
13’874
7’627
5’713
4’243
3’893
1’903
1’793
1’446

Espagne

196

1’284

Japon

111

1’174

121
3’565
91’234

1’093
17’009
125’469

Suisse
France
Etats-Unis
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Canada
Belgique
Pays-Bas

Chine
Autres pays
Totaux
Source : Office fédéral de la statistique

Pour le surplus, se référer au rapport complet de Tourisme neuchâtelois sur ses activités 2020.
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