
 
VILLE DE NEUCHÂTEL 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

17ème SEANCE 
 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 4 juin 2018, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Antoine de Montmollin (Soc), président. 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne (Soc), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVertSol), Julie 
Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein 
(VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Edouard Jeanloz 
(PopVertSol), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal 
(PopVertSol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Catherine 
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer 
(PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît 
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol). 
Excusée: Mmes Isabelle Bellaton (PLR), Raymonde Richter (PLR). 
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. 
Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la 14ème séance, du lundi 12 mars 2018, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements 
à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Les procès-verbaux des 15ème et 16ème séances, des lundis 23 avril et 
7 mai 2018, seront adoptés ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Antoine de Montmollin, mentionne: 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2017 du Syndicat 

intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 
2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2017 de Video2000. 
3. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 18-602 

du groupe socialiste intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en 
Ville de Neuchâtel ? ». 

4. Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général concernant la 
convocation d’une séance extraordinaire le lundi 29 octobre 2018, à 
19h30. 

5. Nominations à la Commission spéciale « Vidéosurveillance » de : 
• Dimitri Paratte (PopVertSol) Président 
• Michel Favez (PopVertSol) 
• Martha Zurita (PopVertSol) 
• Baptiste Hurni (Socialiste) 
• Anne Dominique Reinhard (Socialiste) 
• Raymonde Richter (PLR) 
• Christophe Schwarb (PLR) 
• Jérôme Bueche (PLR) 
• Vincent Pahud (Vert’libéraux/PDC) 

6. Nominations à la Commission spéciale « Domaines agricoles et 
viticoles bio » de : 

• Charlotte Opal (PopVertSol) 
• Jacqueline Oggier (PopVertSol) 
• Isabelle Mellana Tschoumy (Socialiste) 
• Catherine Schwab (Socialiste) 
• Philippe Etienne (PLR) 
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• Alexandre Brodard (PLR) 
• Mauro Moruzzi (Vert’libéraux/PDC) Président 

 
Communiqués de presse 

 
• De la Direction du tourisme intitulé « Voir Neuchâtel en mode connecté, 

c’est fantastique ! ».  
• De la Direction de la culture et intégration intitulé « Le 25 mai, fais ce 

qu’il te plaît, avec tes voisins ». 
• Du Jardin botanique de Neuchâtel relatif à la première journée mondiale 

des abeilles célébrée au Jardin botanique. 
• De la Direction de la sécurité et de l’Association En Vert et contre tout 

intitulé « La Ville de Neuchâtel veut bannir les pailles en plastique des 
bistrots ». 

• De la Chancellerie communale concernant la réception populaire en 
l’honneur du nouveau président du Grand Conseil, M. François Konrad. 

• De la Ville de Neuchâtel et de la République et Canton de Neuchâtel 
intitulé « Serrières fête son trait d’union du quartier aux rives ». 

• Du Conseil communal concernant l’arrêt du Tribunal fédéral portant sur 
le résultat de la votation « Neuchâtel Ouest ». 

• De la Direction des sports et Footgolf Neuchâtel intitulé « Un parcours 
de Footgolf voit le jour à Neuchâtel ». 

• Du Service des parcs et promenades intitulé « L’école de la nature au 
Jardin anglais, 8ème édition ». 

• Du Conseil communal concernant le changement de présidence au 
Conseil communal. 
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Réponse du Conseil communal à l’interpellation n°18-602 du 
groupe socialiste intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en 

Ville de Neuchâtel ? » 
(Du 23 mai 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 8 mars 2018, le groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consort a déposé l’interpellation dont le contenu est le suivant : 
« Depuis 1981, l’égalité salariale entre femmes et hommes est inscrite 
dans la Constitution fédérale. L’objectif de cette disposition, malgré plus 
de 36 années écoulées, n’est toujours pas atteint. En effet, l’écart 
inexpliqué entre les salaires des hommes et des femmes était encore en 
moyenne de 7,4 % en 2017, ce qui n’est décemment pas acceptable.  
Face à cette situation, le secteur public, aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal, doit montrer l’exemple. C’est dans ce sens que la 
Confédération a élaboré une charte pour les pouvoirs publics. Le 7 mars 
2017, la Ville de Neuchâtel a signé cet appel et nous nous en réjouissons. 
Une telle signature donne un signal fort quant à l’application de la Loi 
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes dans le domaine public et 
parapublic ; elle permet également d’encourager le secteur privé sur cette 
voie. 
En signant cette charte, notre Ville s’est engagée à sensibiliser à la Loi 
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) ses collaboratrices 
et collaborateurs impliqués dans la fixation des rémunérations et 
l’évaluation des fonctions, à réaliser régulièrement au sein de 
l’administration publique une analyse du respect de l’égalité salariale, à 
encourager au sein des entités proches des pouvoirs publics une analyse 
régulière du respect de l’égalité salariale, à faire respecter l’égalité 
salariale dans le cadre des marchés publics et des subventions et à 
informer sur les résultats concrets de cet engagement.  
Bien évidemment, l’égalité entre les femmes et les hommes ne se résume 
pas exclusivement à la question salariale et doit également prévaloir dans 
tous les domaines. Ainsi, la généralisation du temps partiel ou de postes 
à responsabilité en job-sharing, l’octroi de véritables congés de parentalité 
et pour enfants malades, ainsi que l’adoption de mesures permettant 
d’aboutir à une parité effective dans les organes dirigeants et politiques 
sont autant d’actions permettant de renforcer l’égalité entre femmes et 
hommes à tous les niveaux de la société.  
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Une année après la signature de la charte par la Ville, le groupe socialiste 
prie le Conseil communal de bien vouloir faire un petit état des lieux de 
l’égalité hommes-femmes au sein de l’administration communale et 
répondre en particulier aux questions suivantes : 

1) Comment le Conseil communal a-t-il déjà ou entend-il sensibiliser à 
la Loi sur l’égalité ses collaboratrices et collaborateurs impliqués 
dans la fixation des rémunérations et l’évaluation des fonctions ? 

2) Comment le Conseil communal entend-il réaliser les analyses du 
respect de l’égalité salariale ? Une analyse a-t-elle déjà eu lieu ? Si 
oui, quels sont les résultats ? 

3) Comment le Conseil communal entend-il encourager l’analyse 
régulière du respect de l’égalité salariale au sein des entités 
publiques et parapubliques partiellement ou totalement en main 
communale ? 

4) Comment le Conseil communal entend-il faire respecter l’égalité 
salariale dans le cadre de l’attribution de marchés publics et des 
subventions ?  

5) Comment le Conseil communal entend-il augmenter la faible 
proportion de femmes occupant des postes à responsabilité (cheffe 
de service ou cadre supérieure) au sein de l’administration 
communale ?  

6) Le Conseil communal envisage-t-il de promouvoir la création de 
postes à temps partiel ou en job-sharing, de manière à faciliter 
l’intégration entre vie familiale et vie professionnelle ? 

Le groupe socialiste remercie d’avance le Conseil communal pour ses 
réponses ainsi que pour les efforts d’ores et déjà déployés jusqu’ici en 
matière d’égalité salariale en Ville de Neuchâtel ». 
Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’art. 57 du Règlement général 
de la Ville de Neuchâtel. 
 
Introduction 
Avant de répondre aux questions posées par votre Autorité, notre Conseil 
tient à rappeler qu’en tant qu’employeur public, il attache une très grande 
importance au principe d’égalité salariale entre hommes et femmes. Il 
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s’agit d’un principe fondamental que notre Conseil défend. Le système 
salarial appliqué au sein de l’Administration communale depuis 2001 
permet de garantir une égalité de rémunération et de limiter toute forme 
de disparité salariale.  
En ratifiant la Charte courant 2017, la Ville de Neuchâtel s’est engagée à : 

a) Sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
(LEg) les collaboratrices et collaborateurs impliqués dans la fixation 
des rémunérations et l’évaluation des fonctions, mais aussi dans le 
recrutement, la formation et la promotion professionnelle ; 

b) Réaliser, au sein de l’administration publique, une analyse régulière 
de l’égalité salariale en recourant à un standard reconnu ; 

c) Encourager, au sein des entités proches des pouvoirs publics, une 
analyse régulière du respect de l’égalité salariale en recourant à un 
standard reconnu ; 

d) Faire respecter, dans le cadre des marchés publics et / ou des 
subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes de 
contrôle ; 

e) Informer sur les résultats concrets de cet engagement, notamment 
en participant au monitoring effectué par le Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes. 

Afin de passer rapidement de la parole aux actes et de concrétiser les 
engagements pris au travers de la Charte, notre Conseil a planifié une 
mise en œuvre avec le calendrier suivant : 

- 7 Mars 2017 : publication d’un communiqué de presse sur la 
ratification de la Charte par la Ville de Neuchâtel ; 

- Courant 2017 : extraction des données salariales de la Ville pour 
une nouvelle analyse au travers de l’outil Logib; 

- D’ici à fin octobre 2018 : informations par courrier aux entités 
partenaires de la Ville de Neuchâtel (entreprises de plus de 50 
collaborateurs) ; 

- D’ici à fin octobre 2019 : informations supplémentaires sur les 
exigences et contrôles de la Ville ; 

- Fin 2020 : la Ville ne collabore plus qu’avec les partenaires qui 
s’engagent à respecter les engagements de la Charte. Contrôle 
général en collaboration avec un centre de contrôle externe. 

Réponses aux questions et état des lieux 
1) Comment le Conseil communal a-t-il déjà ou entend-il sensibiliser à 
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la Loi sur l’égalité ses collaboratrices et collaborateurs impliqués 
dans la fixation des rémunérations et l’évaluation des fonctions ? 

La fixation de la rémunération pour l’ensemble des services de la Ville 
ainsi que les évaluations de fonctions sont gérées de manière centralisée 
au sein du Service des ressources humaines (SRH). Cette pratique 
permet aux collaboratrices et collaborateurs de ce service d’avoir une vue 
d’ensemble des salaires appliqués, de garantir une égalité salariale dès 
l’engagement et, ainsi, d’assurer une harmonisation de la politique de 
rémunération. 
Il est évident que le personnel du SRH concerné par la détermination des 
collocations salariales et par les évaluations de fonctions est sensibilisé à 
la question de l’égalité salariale et est garant de son application. 

2) Comment le Conseil communal entend-il réaliser les analyses du 
respect de l’égalité salariale ? Une analyse a-t-elle déjà eu lieu ? Si 
oui, quels sont les résultats ? 

Courant 2015, soit déjà deux ans avant la signature de la Charte, un 
collaborateur du Service des ressources humaines a été formé sur le 
logiciel de contrôle des égalités salariales « Logib », outil développé sur 
mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) 
et mis à disposition par celui-ci. 
Les outils et connaissances nécessaires à un contrôle interne de l’égalité 
salariale sont donc disponibles au sein de la Ville depuis bientôt trois ans.  
Une première analyse a été effectuée fin 2015. Celle-ci a permis de 
démontrer qu’il n’y avait pas d’écart significatif au niveau des traitements 
entre hommes et femmes au sein de l’Administration communale, c’est-à-
dire des écarts supérieurs au seuil de tolérance de 5% fixé par la 
Confédération1. La deuxième analyse, effectuée courant 2017, est arrivée 
à la même conclusion. 
Nous pouvons donc dire, sur la base des résultats des deux analyses 
menées sur les données des collaboratrices et collaborateurs, que le 
système salarial mis en œuvre au sein de notre Ville est transparent et 
équitable.  
Notre système est basé sur une méthodologie d’évaluation de fonction et 
est totalement « décorrélé » des titulaires desdites fonctions, ce qui 
permet d’éviter toute discrimination de genre. Par ailleurs, la progression 
salariale automatique accordée annuellement à l’ensemble des 

1 Des compléments sur ce sujet peuvent être obtenus sur le site de la Confédération suisse, Département fédéral 
de l’intérieur DFI, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG. 
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collaboratrices et collaborateurs réduit encore les risques de 
discrimination.  
Afin de veiller régulièrement au respect de l’égalité salariale entre femmes 
et hommes au sein de notre collectivité, notre Conseil prévoit de procéder 
régulièrement à une analyse de la base de données salariales, notamment 
au moyen du programme Logib. Afin d’être plus fin dans les futures 
analyses, notre Conseil s’engage à procéder à des tests complémentaires 
sur les données salariales de l’Administration, notamment en effectuant 
des contrôles sur des effectifs et des catégories de fonctions choisis 
aléatoirement, permettant d’identifier plus profondément d’éventuels 
écarts salariaux. 
Finalement, nous vous informons que notre SRH s’est mis en contact avec 
l’Etat de Neuchâtel, via son Office de la politique familiale et de l’égalité 
(OPFE) et son Service des ressources humaines (SRHE). Une rencontre 
est prévue entre ces trois entités le 1er juin 2018 et doit permettre le 
développement et la mise en place d’actions communes (formation, 
communication) sur le thème de l’égalité salariale, en coordination avec le 
Bureau fédéral de l’égalité.  

3) Comment le Conseil communal entend-il encourager l’analyse 
régulière du respect de l’égalité salariale au sein des entités 
publiques et parapubliques partiellement ou totalement en mains 
communales ? 

La volonté de notre Conseil est également de servir d’exemple auprès des 
entités publiques proches de notre Administration, comme cela est prévu 
par la Charte pour l’égalité salariale. La marge de manœuvre reste 
toutefois relative sur ce point, car ces structures restent compétentes en 
matière de pratique salariale.  
Dans tous les cas, notre Conseil veillera à ce que les entités partenaires 
soient sensibilisées à la question de l’égalité salariale tant par les 
membres du Conseil communal siégeant dans les organes de ces entités 
que par un courrier d’information plus générale. Par ailleurs, il les incitera 
à mener régulièrement des analyses de leur base de données salariales 
afin de s’assurer que les principes d’égalité sont respectés. Notons encore 
que deux entités parapubliques proches de notre Administration, à savoir 
la Bibliothèque publique et universitaire et le Syndicat intercommunal du 
Théâtre régional de Neuchâtel, appliquent par analogie le même système 
salarial que celui de la Ville (évaluation des fonctions et grille salariale) ce 
qui, comme décrit à la question précédente, donne un maximum de 
garantie en ce qui concerne l’égalité salariale. 
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4) Comment le Conseil communal entend-il faire respecter l’égalité 
salariale dans le cadre de l’attribution de marchés publics et de 
subventions ? 

Rappelons en premier lieu que, comme toute collectivité publique qui 
attribue des marchés publics, notre Administration se doit de respecter la 
loi cantonale ainsi que l’accord intercantonal sur les marchés publics. Ce 
dernier stipule dans ses principes généraux que l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes doit être respectée (section 4, art. 11f)) et le 
soumissionnaire s’engage, sur l’honneur, à ne pas discriminer (annexe 
P6).  
Partant, notre Conseil envisage, d’ici à fin octobre 2018, de communiquer 
avec ses partenaires de plus de 50 collaboratrices et collaborateurs ainsi 
qu’avec les entreprises soumissionnaires, sur la question de l’égalité 
salariale et de son importance. Il invitera les entreprises à appliquer – ou 
à continuer à appliquer – les principes de l’égalité salariale entre femmes 
et hommes dans le respect des dispositions rappelées ci-dessus.  
Dès 2020, notre Conseil envisage clairement de collaborer uniquement 
avec les partenaires et entreprises qui se seront engagés à respecter la 
Charte sur l’égalité salariale. 
Finalement, nous prévoyons de procéder à des contrôles généraux de 
conformité, en collaboration avec un centre de contrôle externe, encore à 
choisir. 

5) Comment le Conseil communal entend-il augmenter la faible 
proportion de femmes occupant des postes à responsabilité (cheffe 
de service ou cadre supérieure) au sein de l’administration 
communale ? 

Le Conseil communal est bien évidemment conscient de la faible 
proportion de femmes occupant des postes de cheffes de service ou de 
cadres supérieures au sein de l’Administration.  
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des hommes et des femmes 
par niveaux de fonctions (état de situation à fin 2017). 
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Cette distribution montre clairement la sous-représentation des femmes 
aux fonctions de cadres et de cadres supérieurs (niveaux salariaux 1 à 4). 
Cette situation est une résultante « historique ». En effet, depuis de 
nombreuses années, ce sont des cadres hommes qui ont été nommés à 
ces fonctions et, nous le constatons, le turn over dans ces postes à 
responsabilité est peu élevé. Par ailleurs, les récentes campagnes de 
recrutement menées pour repourvoir des postes de cadres ont montré que 
très peu de femmes ont fait acte de candidature.  
Notre Conseil ainsi que le SRH sont donc sensibilisés à cette question de 
représentation des femmes aux fonctions d’encadrement. Plus largement, 
notre Conseil s’engage afin que le personnel communal reflète la diversité 
de la population neuchâteloise. A ce stade, notre Conseil n’envisage pas 
d’introduire des quotas de genre, mais prévoit d’assurer, à l’avenir, un 
meilleur équilibre entre hommes et femmes, particulièrement dans les 
fonctions supérieures. Différents « leviers » pourraient être utilisés afin 
d’inciter les femmes à postuler, par exemple avec une augmentation des 
taux partiels pour les postes de cadres, les possibilités de job-sharing, le 
télétravail, etc. Afin de permettre une plus grande accessibilité des postes 
de cadres aux femmes, notre Conseil va analyser avant chaque mise au 
concours, la possibilité de proposer le poste à temps partiel ou en job 
sharing, mais aussi d’intégrer, dans les futures annonces de recrutement, 
sa volonté de privilégier, à compétences équivalentes, l’engagement de 
femmes à des telles fonctions. 
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6) Le Conseil communal envisage-t-il de promouvoir la création de 
poste à temps partiel ou en job-sharing, de manière à faciliter 
l’intégration entre vie familiale et vie professionnelle ? 

Les possibilités de travail à temps partiel ou en job-sharing sont 
nombreuses au sein de notre Administration. Elles sont aisément mises 
en œuvre dans les services, pour autant que l’organisation de l’entité le 
permette. Ces possibilités existent sous différentes formes et visent à 
faciliter, tout comme un bon accès à notre dispositif d’accueil de l’enfance, 
autant pour les hommes que pour les femmes, un équilibre entre vie 
familiale et professionnelle. 
Toutefois, comme nous l’avons vu à la réponse 5), ces possibilités sont 
moins fréquentes dans les postes de cadres et de cadres supérieurs. 
Notre Conseil doit donc s’employer à développer des mesures incitatives 
pour les fonctions supérieures afin de permettre une plus grande 
accessibilité des femmes à ces fonctions. 
Conclusion 
En étant la première ville du canton de Neuchâtel à signer, en 2017, la 
Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, notre Conseil a 
clairement manifesté l’importance qu’il donne à ce principe fondamental. 
Le système salarial en place depuis 2001 est conçu de manière à éviter 
toute forme de discrimination salariale basée sur le sexe. Les analyses 
menées à deux reprises – et qui seront effectuées à intervalles réguliers 
– ont confirmé cette réalité. Par ailleurs, la gestion centralisée appliquée 
par le SRH, tant pour l’évaluation des fonctions que pour la collocation 
salariale des collaboratrices et collaborateurs, permet de garantir une 
harmonisation et une égalité des salaires au sein de notre collectivité. 
Notre Conseil est conscient qu’il s’agit de rester vigilant sur ce thème 
sensible et qu’un travail régulier en matière de communication et 
d’information devra se faire à l’avenir, particulièrement avec les 
partenaires paraétatiques et les entreprises soumissionnaires. En effet, à 
horizon 2020, notre Conseil envisage de travailler uniquement avec des 
employeurs publics ou privés s’étant engagés à respecter les principes 
d’égalité salariale entre femmes et hommes. 
Finalement, notre Conseil reconnaît qu’un effort particulier doit être mené 
afin de permettre une plus grande accessibilité des femmes aux fonctions 
de cadres et cadres supérieures. Des mesures concrètes et innovantes 
devront être développées afin d’augmenter notre attractivité et permettre 
un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans les fonctions 
d’encadrement.  
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation n°18-602. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

A. Rapports du Conseil communal 
        et de la Commission financière 

 
18-005 – 18-201 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2017. 
 

B. Autres objets 
18-601 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Julie Courcier 
Delafontaine et consorts, intitulée « Fusion des services informatiques : 
un calendrier ambitieux ou risqué ? ». 
18-602 
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ? ». 
18-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Nouvelles pistes ou bandes cyclables : où et combien de places 
de parc à supprimer ? ». 
18-303 
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Pour une cité libre de toute publicité commerciale ». 
18-606 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville dynamique ! ». 
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18-304 
Motion des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC par Mmes et 
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Martha Zurita, Edouard Jeanloz, 
Johanna Lott Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Studer, Sylvie Hofer-
Carbonnier et Cornelia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour une 
meilleure qualité de vie et plus de sécurité ». 
18-607 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
Vert’libéraux/PDC par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, 
intitulée « Décision du Tribunal fédéral concernant Neuchâtel-Ouest : 
quelles sont les prochaines étapes ? ». 
18-608 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée «Fermeture des 
magasins OVS – quelles conséquences ?». 
18-401 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertSol par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, MM. 
Jules Aubert et Philippe Etienne, relative à la « nouvelle forme 
d’exploitation des domaines de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ». 
Renvoi à la Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles 
Bio » pour étude selon décision du Conseil général du 7 mai 2018. 
 

Neuchâtel, les 16, 22, 31 mai et 1er juin 2018 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 

Le président, M. Antoine de Montmollin, souligne : 
- J’aimerais féliciter et souhaiter un très bon anniversaire à notre collègue 
M. Joël Zimmerli (PLR). J’en profite pour transmettre mes plus vives 
félicitations à la nouvelle présidente du Conseil communal, Mme 
Christine Gaillard ainsi qu’au vice-président, M. Thomas Facchinetti. 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant un 

amendement correctif proposé aux 
comptes 2017  

(17 avril 2018) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En complément au rapport 18-005 du Conseil communal au Conseil 
général sur la gestion et les comptes 2017, nous vous soumettons le 
présent rapport complémentaire à l’appui d’un amendement au projet 
d’arrêté I visant à apporter une correction technique nécessaire, 
demandée par notre organe de révision, en vertu de la loi cantonale sur 
les finances. 

1. Réévaluation 

La réévaluation annuelle des actions du patrimoine financier a généré 
une plus-value purement comptable de Fr. 4'315'878 .-, comptabilisée 
comme le prévoit la LFinEC en revenu à la nature 444 « Réévaluation 
immobilisation du PF ». Nous avions prévu d’attribuer ce montant à la 
réserve de réévaluation du patrimoine financier, anticipant par ce fait la 
transformation de cette réserve en réserve de fluctuation de valeurs 
discutée actuellement dans l’organe consultatif technique du 
Département cantonal en charge des finances, constitué de 
représentants de l’Etat et des Communes et auquel participe le chef du 
Service financier. Cette manière de procéder n’étant pas explicitement 
prévue par la LFinEC, notre organe de contrôle nous a rendu attentif à 
cette non-conformité et dès lors nous vous proposons d’amender les 
comptes 2017 en annulant ces écritures ce qui améliorera d’autant le 
résultat. 
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 2 

La vente du bâtiment sis Edmond-de-Reynier a généré une plus value 
de Fr. 102'285’,71 que nous avions traité de la même manière que les 
réévaluations précitées et dont l’attribution à la réserve sera également 
annulée. 

Le résultat 2017 passera donc d’un déficit de Fr. 4'298'612,80 à un 
bénéfice de Fr. 119'550,91 francs. Ces opérations comptables telles que 
proposées initialement sont mentionnées aux pages 34 et 35 du rapport 
18-005. 

2. Préfinancements 

La réévaluation des actifs s’est déroulée sur deux ans, grâce au report 
d’une année pour le passage au MCH2. La Ville de Neuchâtel figure par 
ailleurs parmi les premières collectivités publiques à avoir appliqué ce 
nouveau modèle comptable. Ceci a dû se faire avec une certaine 
souplesse s’agissant de l’allocation des montants dans les réserves et 
provisions. Ces choix ont découlé d’une volonté de planifier avec 
prudence et prévoyance les moyens nécessaires au développement de 
la ville. 

Les préfinancements prévus par prélèvement aux réserves de 
réévaluation du patrimoine administratif et financier et à la réserve 
conjoncturelle ne seront pas effectués (voir page 4 du rapport 18-005). 

En effet, notre organe de révision a précisé que ces mouvements de 
bilan à bilan ne sont pas encore prévus par la LFinEC. L’ouverture du 
Service des communes à ce sujet jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
LFinEC s’est récemment modifiée pour une application très stricte de la 
règlementation en vigueur. Les modifications proposées, qui portent sur 
des montants totalisant 59 millions de francs, ne modifient pas le total 
des capitaux propres.  

La correction de la valorisation des actions de Vadec SA diminuera la 
réserve de réévaluation du patrimoine administratif de 4'706'232 francs. 

L’excédent du bilan (fortune nette) est augmenté du résultat 2017 pour 
Fr. 119'550.91 (bénéfice) l’amenant ainsi à Fr. 53'199'801.96. 

3. Conclusion 

La réglementation cantonale a subit quelques modifications récentes qui 
ont certes clarifié certains points mais qui ont également eu pour effet de 
rendre son application plus stricte. L’ouverture du Service des 
communes en matière de création de préfinancements (groupe de 
crédits ayant un lien de fonction ou de proximité entre eux) afin 
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d’atteindre le seuil critique (8 millions pour notre Ville) pourrait être une 
prochaine demande de modification de cette réglementation. 

Nous vous remercions d’accepter le projet d’amendement correctif ci-
joint. 

Le résultat des comptes 2017 reflète ainsi l’équilibre des comptes de la 
Ville avec un excédent de recettes de 119'500 francs, et conforme au 
budget 2017 voté par votre Autorité. 

 

Neuchâtel, le 17 avril 2018 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Amendement 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion  

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2017 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2017, qui 
comprennent : 

 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2017 est 
approuvée. 

a) Le compte de résultats Fr.

Charges d'exploitation 277'646'598.69

Revenus d'exploitation -250'994'341.22

Résultat provenant des activités d'exploitation (1) 26'652'257.47

Charges financières 8'540'622.63

Revenus financiers -28'670'147.36

Résultat provenant de financements (2) -20'129'524.73

Résultat opérationnel (1+2) 6'522'732.74

Charges extraordinaires 0.00

Revenus extraordinaires -6'642'283.65

Résultat extraordinaire (3) -6'642'283.65

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -119'550.91

b) Le compte d'investissements

Dépenses bruttes 16'260'476.56

Recettes -8'209'282.84

Dépenses nettes 8'051'193.72

c) L'excédent au bilan au 31 décembre 2017 est de 53'199'801.96 francs.
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18-005 – 18-201 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2017. 
 

 

 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
un amendement correctif proposé aux 

comptes 2017 
(du 17 avril 2018) 

 
 
M. Dimitri Paratte, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Chaque année on se fâche au budget et on se réconcilie pour les 
comptes. Cette année ne déroge pas à la règle et nous allons tenir 
aujourd’hui une trêve empreinte d’une relative satisfaction. Nous voici à 
l’équilibre alors que nous, le Conseil général, avions biffé, en janvier 2017, 
dans des recettes comptables importantes. Rien ne nous laissait présager 
cet équilibre si rapide, si ce n’est le travail accompli par l’Administration et 
le Conseil communal, pour arriver à ce résultat. Nous tenons, au nom de 
la Commission financière, à remercier l’Administration pour son travail 
cette année, à l’occasion de ce discours. 
 

Voir tirés à part des : 
• 12 mars 2018 (rapport 18-005) 
• 3 mai 2018 (rapport 18-201) 
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Le début de législature un peu spécial de janvier 2017 nous avait rendus 
exigeants en renonçant à des prélèvements aux réserves, on le rappelle, 
extrêmement bien fournies de la Ville. Nous nous relevions alors du 
processus suspendu de fusion qui avait subi un dur coup d’arrêt et privé 
nos collectivités d’un projet politique autre que celui de l’équilibre 
budgétaire. Aujourd’hui, le panier des fiancés de Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Valangin et Peseux est encore plus séduisant avec la 
démonstration de bon gouvernement qu’exécute le Conseil communal. 
Mais, trêve de flatterie puisque c’est aussi notre rôle d’anticiper les 
problèmes et enjeux qui pointent à l’horizon. 
 
Sans être exceptionnels, divers éléments de conjoncture, parfois 
systémiques, mais aussi souvent sporadiques ont fait de cette année une 
année positive, sans nouvel endettement à long terme ni excédent de 
charge. En fait la flatterie continue un petit peu mais voici quelques points 
pour l’année passée et à venir sur les recommandations qui sont faites 
notamment par la Commission financière. Il faudra évidemment rajouter 
un nouveau poids sur les discussions, les négociations à mener  
pour la fusion de nos collectivités, mais, aussi, l’une des principales 
préoccupations, qui figure dans le rapport de la Commission sont les 
considérations de la vente du CEG au Canton dès la fin de cette année, 
soit le transfert des bijoux de la couronne, qui nous rapporte chaque année 
aux comptes beaucoup plus que budgété, qui est un acte politique 
relativement responsable, ou en tous cas administrativement et 
techniquement responsable, mais qui pourrait engendrer une perte de 
maîtrise dont la Commission s’inquiète. Troisièmement, nous avons un 
nombre d’habitants qui a légèrement diminué, qui inquiète aussi les 
comptables de la collectivité que nous sommes à cette occasion. La 
question fiscale hante aussi certains d’entre nous mais préoccupe 
assurément l’ensemble de la Commission. En effet, c’est la première fois 
que les recettes de revenu et de fortune des personnes physiques 
diminuent dans cette proportion, avec une diminution totale de 8 millions 
de francs avec l’effet cumulé de RIFRONT, la baisse des barèmes, la 
baisse des revenus imposables et du nombre de contribuables. Il faut dire 
que les années précédentes ont toujours apporté de bonnes surprises de 
ce côté-là et que c’est la première fois que nous arrivons à une inflexion à 
la baisse de ces revenus. La fiscalité des entreprises aussi se porte 
beaucoup mieux avec un rebond de 4,5 millions à mettre en relation avec 
la perte de 8 millions de francs de revenus de l’année d’avant qui est pour 
moitié, donc les 4,5 millions sont liés pour moitié à des gains fiscaux 
uniques, notamment des taxes pénalité pour une entreprise bénéficiaire 
d’exonération fiscale qui quitte le territoire communal prématurément.  
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Le rapport du Conseil communal reçoit un amendement de son initiative 
qui fait baisser le résultat d’un déficit représentant 1,6 % des charges 
d’exploitation à un équilibre. Cela s’explique par la possibilité encore 
inexistante de créer et d’alimenter un fonds de fluctuation de valeur du 
patrimoine financier qui avait été anticipé un peu rapidement par notre 
Service financier. Cela ne relève pas d’une amélioration des finances 
communales mais d’une amélioration comptable du bilan qui affecte 
positivement le résultat consolidé de la commune. Des tractations sont en 
cours pour instaurer la possibilité d’un fonds de réserve de fluctuation de 
valeur du patrimoine financier. 
 
Enfin, on ne peut pas finir ce rapport de gestion sans mentionner la 
démission, pour la fin de l’exercice du conseiller communal Olivier Arni qui 
a dû démissionner des suites de l’affaire de la Navigation et du 
débarquement de son directeur, M. Jean-Jacques Wenger. Comprendre 
les risques juridiques et économiques des structures et des entités 
parapubliques sont une préoccupation majeure de la Commission 
financière qui a décidé de mettre sur pied un groupe de travail qui œuvre 
depuis bientôt six mois pour évaluer la gestion de ces entités, fondations, 
associations, syndicats intercommunaux, mais aussi sociétés anonymes 
et autres instruments atypiques de l’action publique qui sont autant de 
risques quand ils sont mal maîtrisés. La Commission financière vous 
recommande d’accepter les comptes 2017 à l’unanimité et d’accepter 
l’amendement du Conseil communal aux comptes.  
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Avant de vous donner la position de notre groupe sur les comptes 2017, 
nous souhaiterions souligner l’important travail réalisé par l’Administration 
et le Conseil communal pour nous fournir le document dont nous allons 
discuter ce soir, soit le rapport sur la gestion et les comptes 2017. 582 
pages d’informations, de chiffres et d’explications, quel travail réalisé en 
amont. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
rédaction de ce rapport. Plus important encore, car ces 582 pages ne 
représentent finalement que le reflet sur papier de l’activité réelle de la 
commune, nous souhaitons saluer l’immense travail réalisé en 2017 par 
l’ensemble de l’Administration communale qui, jour après jour, ne compte 
pas ses efforts pour satisfaire les habitants de notre belle ville. Pour tout 
cela, merci à tous nos dévoués employés. 
 
Revenons à présent à ce rapport, car c’est bien lui qui nous rassemble ce 
soir. A en croire le Conseil communal, dans ses conclusions en page 32, 
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sur le plan financier, l’exercice 2017 démontre la bonne maîtrise des 
charges du Conseil communal dans une période politico-législative 
cantonale mouvementée. Les charges maîtrisables par notre Conseil l’ont 
été parfaitement, la rubrique Charges de biens et services étant en forte 
diminution par rapport au budget 2017. Le nombre d’EPT a été contrôlé et 
se situe au-dessous de celui prévu au budget. La dette est stabilisée à 
300 millions. En résumé, le Conseil communal semble très satisfait de son 
exercice. A en croire la Commission financière, ces comptes semblent 
bons, elle qui salue le résultat à l’équilibre et parle d’efforts importants 
effectués par le Conseil communal. Autant vous le dire d’emblée le groupe 
PLR ne fait pas la même lecture des comptes 2017. Les chiffres qui nous 
sont présentés ne nous satisfont pas, loin de là. Ils font bien sûr état de 
manière conforme à la réalité des dépenses et entrées de la Ville en 2017, 
mais ils ne sont pas bons à nos yeux. Ils sont même partiellement 
inquiétants à différents titres. Le seul chiffre de 6,5 millions de déficit 
opérationnel résume à lui seul la situation. Bien sûr, avec le Conseil 
communal et la Commission financière, nous admettons volontiers 
certains éléments positifs. J’en citerai 5 : 
 
- Les chiffres des comptes sont meilleurs, voire nettement meilleurs que 

ceux du budget. Il a pu être renoncé à d’importants prélèvements aux 
réserves. 

- En matière de personnel, le nombre de postes de travail ou équivalent 
plein temps est inférieur au budget. C’est positif. 

- La dette n’augmente pas. 
- Le budget est respecté dans la plupart des dicastères et des efforts ont 

été faits. Nous saluons ici en particulier les efforts réalisés par les 
Directions de l’éducation, de la sécurité et des infrastructures, qui 
ressortent en page 37. En outre, nous souhaitons souligner l’important 
travail de restructuration qui a été réalisé récemment dans le dicastère 
de la sécurité, exemple à suivre, ainsi qu’au Centre d’impression, bravo. 

- De manière générale, les prestations à la population sont de qualité et 
sont très appréciées, ce qui est très bien. 

 
Il y a donc du positif, certes, mais, si on lit ces comptes de manière un peu 
plus détaillée, ce qui devrait être retenu, selon nous, et nous mettre en 
garde pour l’avenir c’est que, en reprenant ces points dans le même ordre, 
premièrement, si les comptes sont meilleurs que le budget, ils 
représentent surtout une perte opérationnelle très importante. La Ville a 
dépensé beaucoup trop, 6,5 millions de plus qu’elle en a gagné, 6,5 
millions de trop. A ce rythme, on ne va pas vers le beau au niveau 
comptable.  
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Si le nombre de postes de travail à l’administration, rapporté en EPT, est 
inférieur au budget, il n’en reste pas moins qu’il est en constante 
augmentation depuis de trop nombreuses années. Les charges de 
personnel sont le principal poste au niveau des charges de notre budget. 
Sans réduction à ce niveau, on voit mal comment les finances de la Ville 
pourront s’améliorer. A ce sujet, nous n’avons pas oublié les engagements 
pris par le Conseil communal au budget 2018, engagement de ne plus 
augmenter la masse salariale à l’avenir. Nous attendons que cela vaille 
sur le long terme. 
 
Si la dette n’augmente pas en 2017, c’est uniquement car la Ville n’a pas 
investi, ou pratiquement pas investi. Il n’y a sérieusement pas de quoi 
fanfaronner. Seuls 16 millions sur les 37 budgétés l’ont été. C’est moins 
de la moitié ! La capacité d’autofinancement de la Ville est trop faible. 
Pourtant, en 2017, la charge de la dette a encore diminué d’un million de 
franc. Si nous prenons en compte les dernières années, cette charge a 
diminué de plus de 10 millions de francs, autant d’argent qui devrait servir, 
à nos yeux, à couvrir les investissements ou à réduire la dette. Mais non, 
à Neuchâtel, ce montant sert à payer les surcharges structurelles. Il faut 
en outre garder à l’esprit que si les comptes présentent une dette de 300 
millions de francs pour la Ville de Neuchâtel, il convient en réalité d’y 
ajouter la part de la Ville au découvert de la Caisse de pensions de l’Etat. 
A ce sujet, on apprend, en page 573 du rapport, comme quoi il vaut la 
peine de le lire jusqu’à la fin, que ce découvert, pour la Ville de Neuchâtel, 
se monte à 134,638 millions, donc 135 millions. 300 plus 135 et nous 
sommes déjà à 435 millions de francs de dettes auxquelles il faudrait 
ajouter encore 85 millions que nous avons garantis à différentes entités 
paracommunales, toujours au titre du découvert de la Caisse de pension 
de l’Etat. On pourrait donc estimer la dette de la Ville à 520 millions et 
nullement 300 millions, inquiétant !  
 
Des efforts ont été faits par rapport au budget, c’est sûr, nous ne le 
contestons pas, du moins au niveau des Biens, services et marchandises. 
Mais à part en matière de Biens services et marchandises, quels efforts 
ont-ils été faits, quelles mesures concrètes sont-elles été prises ? Cela ne 
ressort malheureusement absolument pas du rapport sur les comptes et 
si cela ne ressort pas nous craignons que la raison en soit bien simple. Il 
n’y a pas réellement eu de gros efforts réalisés pour faire des économies 
structurelles. En résumé, c’est évident, les comptes de la Ville sont bien 
moins positifs que ceux que le Conseil communal aimerait nous vendre. 
Nous nous voyons donc contraints, au risque de nous répéter quelque 
peu, de demander encore une fois avec force que des efforts sérieux de 
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réduction du déficit opérationnel soient réalisés. Les charges de 
fonctionnement de la Ville doivent diminuer. Nous attendons toujours, à 
ce sujet, les mesures promises par le Conseil communal pour améliorer 
l’efficacité de l’Administration et notre patience s’étiole. La Commission 
financière n’a pratiquement pas été consultée à ce sujet, à notre 
connaissance. Cela n’est pas très bon signe. Serait-ce trop demander 
qu’elle puisse au moins obtenir une vue générale des mesures 
envisagées ? A défaut de mesures, soit la dette augmentera, soit la Ville 
ne sera plus en mesure d’investir à la mesure de ses ambitions ou alors 
elle négligera, encore plus qu’elle le fait actuellement, l’entretien de son 
patrimoine. 
 
Pour ne rien vous cacher, l’impression que nous laissent ces comptes 
2017, c’est que le Conseil communal joue la montre et évite de prendre 
des mesures sérieuses d’économie. Dans l’attente peut-être de jours 
meilleurs au niveau des rentrées fiscales, qui sait ? Toujours est-il que 
nous ne voyons rien venir et que le pari est risqué. Faut-il le préciser, 
l’excuse d’un éventuel processus de fusion, excuse déjà utilisée par le 
Conseil communal lors du projet de fusion de la précédente législature 
pour ne pas faire trop d’économies fera l’objet d’une fin de non-recevoir 
claire et nette de la part du parti radical-libéral. Peu importe le vote à venir 
à Peseux et son résultat, des mesures structurelles doivent être 
engagées. 
 
En conclusion, malgré un certain mécontentement au sein de notre 
groupe, pour les raisons évoquées, nous soutiendrons les arrêtés qui nous 
sont présentés ainsi que l’amendement du Conseil communal, non pas 
que cela nous enchante mais nous n’avons pas de doute qu’il correspond 
à la réalité et c’est simplement cela que nous attendons de la part d’un 
rapport sur les comptes. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous voici tous ici présents ce soir pour boucler le premier exercice 
comptable de la législature de notre ville, à défaut, malheureusement 
d’être le premier d’une nouvelle commune fusionnée, comme cela aurait 
pu être le cas dans un univers parallèle. Cela étant et indépendamment 
d’une telle chronique, grâce aux règles financières découlant de la LFinEC 
cantonale et du MCH2 intercantonal, l’emprise du pouvoir comptable sur 
le pouvoir législatif devient bien établie. Notre parlement communal a le 
droit d’accepter ou de refuser les comptes présentés. A la trappe toute 
autre possibilité d’alimenter différemment fonds, réserves et autres 
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provisions, par exemple. Relevons toutefois que, même auparavant, il 
était déjà difficile de faire autre chose que de prendre acte de ce qui avait 
été fait au 31 décembre précédent, la réalité ne pouvant plus être 
modifiée. L’exercice s’en trouve donc désormais strictement limité au plan 
rhétorique. Certains pourraient être tentés de prétendre que c’était mieux 
avant mais je propose d’éviter de sombrer dans la facilité. 
 
Au-delà de ces remarques liminaires, un peu caustiques, que l’on se 
permettra certainement de répéter de temps en temps, le groupe 
socialiste, à l’inverse de l’appréciation du PLR, considère que les comptes 
2017 sont bons, à l’équilibre, et bien plus favorables que ne le laissaient 
présager le budget et la situation neuchâteloise ambiante. Comment se 
l’expliquer ? Une bonne maîtrise des charges financières, et en particulier 
des charges de personnel, des efforts importants d’économie au niveau 
des Biens, services et marchandises, une augmentation de la valeur des 
participations financières de la Ville, une hausse des recettes des 
personnes morales, une dette stable notamment. Nous tenons ici à saluer 
le travail de notre Exécutif et de l’administration communale et à remercier 
sincèrement et chaleureusement l’ensemble des employés de la Ville pour 
leur engagement quotidien en faveur de notre collectivité durant l’année 
écoulée et en faveur de la population, bien évidemment. On relèvera 
également l’excellence des prestations offertes à toutes les 
neuchâteloises et tous les neuchâtelois de la capitale cantonale qui 
contribuent à la qualité de vie de chacune et chacun. 
 
A l’issue de l’exercice 2017, il n’y a en fait, pour le groupe socialiste 
principalement que deux grands sujets de préoccupation et d’inquiétude. 
Le premier concerne les investissements réalisés, de près de 22 millions 
de francs en valeur nette de moins que ce qui était prévu au budget. Les 
explications données par le Conseil communal pour justifier les retards et 
reports ne convainquent pas le groupe socialiste. En effet, il est 
difficilement défendable que seule la moitié des investissements prévus 
aient pu être réalisés, car de deux choses l’une : soit le Conseil communal 
surestime les capacités de la Ville à réaliser les investissements projetés 
en fonction des ressources à disposition, et il y aurait lieu alors de pouvoir 
mieux discuter des priorités d’investissement au moment des travaux 
budgétaires ; soit il estime que les investissements projetés sont réalistes 
et un objectif important à réaliser. Il doit alors proposer au Conseil général 
de valider les moyens permettant de les réaliser. 
 
Le second sujet d’inquiétude concerne la baisse importante des recettes 
des personnes physiques qui ne peut pas s’expliquer uniquement du fait 

Séance du Conseil général  Lundi 4 juin 2018

1833



des décisions prises sur le plan cantonal. En effet, sur les près de 8 
millions de francs d’impôts sur le revenu en moins, une partie difficilement 
chiffrable, mais en tous cas de l’ordre de 1 à 2 millions de francs, découle 
d’une baisse de la masse fiscale imposable plus importante que la seule 
baisse de la démocratie constatée en 2017. Il serait intéressant 
d’approfondir les causes et origines de cette baisse, les explications 
pouvant être aussi diverses et variées que les bords politiques. Nous 
encourageons donc le Conseil communal à étudier cette problématique 
dans le cadre approprié et privilégié de la Commission financière. Notre 
groupe aura enfin par la suite quelques remarques et questions dans le 
cadre de l’examen de détail des comptes, mais, pour le reste, c’est à 
l’unanimité que nous accepterons les projets d’arrêtés, amendés par le 
Conseil communal, relatifs à la gestion et aux comptes 2017. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Sur le plan strictement comptable, notre groupe ne peut que saluer un 
résultat quasi parfait puisqu’il y a équilibre et conformité, à 70'000 francs 
près au budget. Faut-il pour autant s’en réjouir pleinement ? 
Malheureusement pas. Différents points ont déjà été soulevés et, je m’en 
excuse d’avance, vous allez les entendre pour partie parce qu’ils sont 
partagés par notre groupe. Tout d’abord, ce résultat, dans un premier 
temps, a été différent puisque le tout premier résultat des comptes a 
affiché un excédent de 4,3 millions de francs de charges. Si l’on peut se 
réjouir que l’organe de révision ait scrupuleusement fait son travail, c’est 
bien, comme l’a souligné le Conseil communal dans son rapport apportant 
un amendement correctif aux comptes, une correction technique 
purement comptable qui nous amène au résultat d’aujourd’hui. Etant 
donné que cette correction est directement liée à l’application des règles 
relatives à la réévaluation du patrimoine administratif et financier, 
respectivement des actions du patrimoine financier et des réserves et 
qu’elles ont entraîné, ces deux dernières années de sérieux mouvements 
de bilan et d’importants effets sur les réserves, nous attendons avec 
impatience le rapport d’information détaillé du Conseil communal sur le 
résultat du processus de réévaluation qui, si nous avons bien lu le rapport, 
devrait nous être présenté ces prochaines semaines. Certes, il ne s’agit 
que de 4,3 millions sur un total de charges d’exploitation qui s’élève à 277 
millions, mais tout de même, notre Autorité doit être en mesure de 
comprendre et d’accepter une telle correction qui est tombée alors que le 
rapport du Conseil communal nous avait déjà été livré. 
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J’aimerais maintenant aborder quelques points particuliers. En 
préambule, notre groupe souhaite remercier vivement tous les 
collaboratrices et collaborateurs de la commune pour leur engagement au 
service de notre Ville. Nous tenons en particulier à saluer les efforts qui 
ont permis, non seulement de maîtriser les charges d’exploitation mais de 
réduire les charges de biens et services. Elles sont inférieures de 3,9 
millions par rapport au budget pour atteindre pratiquement le même 
niveau qu’en 2016. Nous sommes parfaitement conscients des efforts et 
de l’esprit d’initiative que cela implique au quotidien, tout en offrant des 
prestations de grande qualité à la population. Au sujet des charges de 
personnel, si la dotation est certes inférieure à celle du budget, force est 
de constater qu’elle augmente encore par rapport à 2016. Notre groupe 
s’était déjà étonné et s’étonne toujours de cette progression du nombre 
d’EPT depuis de nombreuses années et voilà que ce nombre continue 
d’augmenter. Quand cela s’arrêtera-t-il ? Les contribuables de notre Ville 
aimeraient beaucoup que le Conseil communal donne enfin une réponse 
et même mieux, qu’il engage réellement un processus de réduction du 
nombre d’EPT pour revenir, ne serait-ce que dans une moyenne de 
dotation en personnel pour une ville de la taille de Neuchâtel. Pour 
mémoire, alors que Neuchâtel, avec un peu moins de 34'000 habitants 
comptait 780 EPT, celle de La Chaux-de-Fonds, moins de 600 EPT pour 
une population de plus de 40'000 habitants. Même si certains services 
oeuvrent pour d’autres collectivités publiques du canton, nous en sommes 
bien conscients, une telle différence nous semble parfaitement 
déraisonnable. 
 
Sur les revenus, si l’on peut se réjouir de l’augmentation des recettes des 
personnes morales par rapport au budget et de l’augmentation du nombre 
de contribuables, nous constatons que des événements particuliers et 
ponctuels ont principalement conduit à cette situation. Par ailleurs si, 
certes la réforme RIEII n’a pas abouti, les perspectives annoncées d’une 
future réforme, respectivement des mesures, par le canton sur la fiscalité 
des personnes morales, doivent également inciter à travailler dès 
maintenant à poursuivre les efforts d’attraction de notre Ville pour 
l’implantation de nouvelles entreprises. 
 
Concernant les personnes physiques, nous partageons le constat qui a 
été fait d’inquiétudes de la diminution des recettes fiscales. Si une partie 
trouve son explication dans des décisions cantonales, respectivement 
populaires, force est de constater que le nombre de contribuables a baissé 
et dans une proportion plus importante, cela a été souligné, la matière 
imposable également. Le programme politique 2018-2021 a inscrit, 
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comme premier levier d’action, une politique active de domiciliation des 
personnes et des entreprises. Il est temps de s’y atteler maintenant, que 
ce soit par la politique foncière de la Ville ou par toutes autres mesures 
favorisant l’économie résidentielle. Ce qui est certain c’est que nous 
n’accepterons en aucun cas une hausse de la fiscalité comme remède 
aux difficultés qui pourraient survenir à l’instar de quelques communes du 
canton que nous ne souhaitons pas imiter. Une telle hypothèse sonnerait 
le glas de toute politique de domiciliation avant de la lancer. 
 
Autre sujet de préoccupation pour notre groupe, partagé par les autres, 
les investissements engagés en 2017 ou plutôt ceux qui n’ont pas été 
engagés. La Ville présente des comptes équilibrés, tant mieux, mais ils 
s’expliquent aussi malheureusement par le fait que le montant prévu pour 
les investissements n’a, de loin, pas été réalisé, ce qui améliore le résultat 
comptable. Ce sont quelque 15 millions d’investissements non réalisés ou 
reportés. Au-delà de cet aspect comptable, notre groupe le redit, les 
investissements publics sont une nécessité pour le bon fonctionnement 
de l’économie locale. Nous espérons que la planification roulante prévue 
permettra d’améliorer la situation, quitte à fixer des priorités claires afin 
que les objectifs donnés puissent être tenus dans l’intérêt de notre ville et 
de ses habitants. Voilà les principaux points que nous souhaitions relever 
et qui n’empêchent pas notre groupe d’accepter à l’unanimité l’arrêté I, tel 
que modifié par le Conseil communal, ainsi que l’arrêté II. 
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- En préambule notre groupe souhaite remercier vivement le Conseil 
communal et l’administration de notre ville pour leur excellent travail dans 
le cadre de comptes bien équilibrés, une réelle satisfaction pour nous. 
Notre groupe acceptera donc les arrêtés amendés à l’unanimité. Nous 
sommes d’autant plus heureux de ces résultats que nous sommes 
conscients que le Conseil communal a été particulièrement occupé par la 
crise de la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat, et cela 
durant une bonne partie de l’année 2017 et nous attendons encore les 
résultats du groupe de travail de la Commission financière qui étudie 
actuellement les entités parapubliques, afin d’éviter à l’avenir que de tels 
incidents se produisent à nouveau. Cette crise de la LNM nous amène à 
porter notre attention sur toutes les autres entités parapubliques, voire 
même celles indépendantes de la Ville mais qui, toutes, fournissent des 
services publics importants pour sa cohésion. A titre d’exemple, les homes 
et la Fondation « l’enfant c’est la vie » remplissent des tâches de services 
publics essentiels pour notre commune et nous sommes conscients que 
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l’idée initiale derrière la création de ces entités était de séparer les budgets 
par entités, et ainsi en quelque sorte de les protéger. Toutefois, il est clair 
aujourd’hui que nous avons perdu de la visibilité quant au bon 
fonctionnement de ces associations et sociétés. Serait-il envisageable 
que le prochain rapport du budget inclue un résumé des comptes ou de la 
santé financière de ces entités importantes ? 
 
Nous adhérons aussi sans réserve aux conclusions de la Commission 
financière présentées à la page 89 du rapport. Nous aimerions souligner 
que la présentation des comptes laisse malheureusement toujours à 
désirer. La Commission financière l’a déjà indiqué plusieurs fois et nous 
le réitérons ici en espérant que le Conseil communal fasse le nécessaire 
afin que ceci soit plus lisible tant pour les membres du Conseil général 
que pour le grand public. Nous sommes de l’avis que des comptes 
transparents et accessibles sont une partie intégrale de la démocratie et 
que, par quelques changements de format, cette compilation des chiffres 
serait moins opaque et permettrait une meilleure compréhension par le 
plus grand nombre. De manière plus spécifique, nous souhaiterions avoir 
des explications plus détaillées lors de chaque écart de plus de 20 % entre 
budget et comptes et que celles-ci soient présentées immédiatement 
après les comptes, aux questions, et non pas 300 pages après. Il serait 
aussi souhaitable que la sous-commission II passe devant la sous-
commission III dans l’ordre de lecture. En dernier lieu, des sauts de pages 
plus logiques, des répétitions en tête de page, des titres de colonnes, voire 
même des étiquettes qui permettraient de trouver chaque chapitre plus 
facilement. Ce sont des mesures simples mais efficaces. Oui, c’est bien 
une verte qui demande quelques feuilles de papier en plus mais si celui-
ci est recyclé, s’il est encore une fois recyclé après lecture, l’empreinte 
écologique légèrement augmentée des comptes sera plus qu’acceptable. 
Pour finir, il est pour notre groupe également essentiel que la Commission 
financière rédige des procès-verbaux de ses séances. Que ceci soit public 
ou non peut être discuté, autant que de savoir si des éléments 
confidentiels doivent ne pas y apparaître, mais il est évident que les 
procès-verbaux accessibles aux membres permettraient d’éviter que des 
objets soient inutilement et de façon récurrente remis sur l’ouvrage. Une 
option serait peut-être d’avoir une version privée de ces procès-verbaux 
qui se trouveraient à la Chancellerie et dont l’accès serait uniquement 
réservé aux membres de la Commission financière. A titre de conclusion, 
nous réitérons nos félicitations pour ce très bon résultat des comptes 
2017.  
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je vous remercie pour les prises de parole que vous avez toutes et tous 
adressées au personnel de l’administration communale, sur tous les 
bancs et au Conseil communal, sur certains. Nous vous avons toutes et 
tous entendus et je crois que vos remerciements ont été entendus, cas 
échéant, le Conseil communal se chargera de rappeler que notre 
personnel communal a été remercié par l’ensemble des groupes 
politiques. Lors de la présentation des comptes 2017, le Conseil 
communal titrait son communiqué de presse ainsi : « Bonne maîtrise des 
charges malgré les décisions cantonales ». Je crois que, sans 
triomphalisme, sans vouloir s’arroger des décisions qui ne nous 
appartiennent pas ou qui ne sont pas de notre compétence, je crois quand 
même qu’il faut souligner le travail qui a été entrepris sur cette année 2017 
pour améliorer la maîtrise des charges des comptes 2017. Vous vous 
souvenez que nous partions avec une situation quelque peu modifiée 
puisque la répartition entre les communes et le Canton des points d’impôts 
était différente. Au moment de l’adoption du budget, nous tablions sur une 
répartition qui devait nous amener à peu près 4 millions de francs 
supplémentaires. Il se trouve que le Grand Conseil puis la population en 
a voulu autrement et nous partions donc avec un budget qui était, dès le 
départ, amputé de 4 millions de recettes des personnes physiques. En 
plus de cela, nous partions aussi avec un budget qui demandait déjà, par 
votre Autorité, des efforts à consentir par le Conseil communal. Je crois 
qu’au vu du résultat, qu’il soit à l’équilibre ou à 4,3 millions de francs de 
déficit, comme nous l’avions prévu initialement, le Conseil communal a 
pris ses responsabilités et a pris toutes les mesures qu’il pouvait pour 
tendre vers l’équilibre et le résultat le plus proche du budget, voire même 
le résultat du budget amendé en quelque sorte par le Grand Conseil et par 
la population, au vu des éléments de recettes des personnes physiques 
et morales dont nous avons été amputés. 
 
Je me permets de réagir à quelques remarques et en même temps cibler 
quelques éléments que l’on peut et que l’on doit, je crois, considérer 
comme des résultats positifs pour le résultat de nos comptes 2017. Tout 
d’abord parler de la maîtrise des charges, cela a été relevé sur les 
différents bancs, effectivement, le Conseil communal, de manière non pas 
ciblée sur un seul élément mais de manière générale et diffuse a, dans 
l’année 2017, donné le message qu’au vu des efforts qui avaient été 
demandés par votre Autorité, une diminution des biens, services et 
marchandises était non pas utile, non pas nécessaire mais indispensable 
au vu des messages que le Législatif avait adressés à l’Exécutif. Ce sont 
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3,9 millions de dépenses en moins qui ont été enregistrées au 31 
décembre 2017 au vu de l’orientation qui devait être donnée, cela 
représente 7,3% de charges en moins alors que nous avions la possibilité, 
en tous cas il avait été budgété des montants plus importants dans le 
budget 2017. 
 
Concernant le nombre d’équivalent plein temps de collaborateurs, là 
aussi, je crois que cela a été relevé, nous avons, malgré ce qui avait été 
prévu et n’en déplaise au porte-parole du groupe PLR, nous avons 
maîtrisé la charge de personnel puisque nous sommes quasiment à 
l’équilibre entre le budget 2017 et les comptes 2017 alors que le Conseil 
général avait demandé un effort complémentaire de 1,2 million dans les 
charges de personnel. Eh bien, le Conseil communal a quasiment 
répondu, pour les charges de personnel, à l’injonction du Conseil général 
puisque ce sont près de 800'000 francs de dépenses que nous n’avons 
pas faites, alors que nous avions déjà inclus un écart statistique de 2 
millions au budget 2017. Je crois donc que l’on doit parler de stabilité en 
termes d’équivalents plein temps, en termes de nombre de collaborateurs, 
mais aussi en chiffres absolus puisque nous sommes à 350'000 francs 
près de ce que nous avions prévu, amendé par le Conseil général. Je crois 
donc que, sur ces éléments, le Conseil a effectivement maîtrisé, et le 
nombre de collaborateurs, et la charge financière qui y est liée. 
 
La dette est maîtrisée, là aussi, je crois que cela a été relevé, pour certains 
pour des raisons qui sont quelque peu discutables puisque c’est la part 
d’investissements qui en a fait les frais en quelque sorte, mais je crois que 
nous devons relever aussi que, depuis maintenant quelques années, la 
dette a été stabilisée. Elle a diminué de près de 140 millions de francs 
depuis 2008. Aujourd’hui, nous avons réussi à stabiliser cette dette et cela, 
je crois, nous devons toutes et tous nous en réjouir. 
 
Je dois maintenant réagir à quelques propos du porte-parole du groupe 
PLR qui a évoqué que, malgré, c’est vrai, les efforts effectués pour les 
BSM, ailleurs rien n’a été fait. Je dois constater que c’est faux et cela que 
l’on fasse une comparaison entre le budget 2017 et les comptes 2017, 
mais aussi entre les comptes 2016 et les comptes 2017 puisque c’est 
aussi un des éléments qu’il a souligné. En effet, en termes de recettes, 
nous devons, toutes et tous, avec la lecture que nous pouvons faire de 
ces comptes, constater que celles-ci sont en augmentation, à l’exception 
des recettes de la fiscalité. En matière de taxes - et je vous rappelle le 
terme taxe en termes MCH2, qui ne sont pas uniquement les taxes et 
émoluments, mais qui recouvrent quelque chose de beaucoup plus large - 
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nous sommes à plus 3 millions de francs entre le budget et les comptes 
de 2017 mais nous sommes aussi à plus 1,5 million entre les comptes 
2016 et le budget et les comptes 2017. Pour les revenus de transferts, là 
aussi nous sommes en augmentation de 0,6 million entre le budget et les 
comptes 2017, c’est vrai entre les comptes 2016 et les comptes 2017 nous 
sommes à un niveau stable. Pour les transferts, ce qui nous est facturé, 
là aussi, par un travail du Conseil communal pour modifier les différentes 
clés de répartition qui sont appliquées dans les différents pots communs 
ou dans les différents éléments qui nous sont refacturés par nos différents 
partenaires, eh bien nous sommes en diminution de moins 1 million entre 
le budget et les comptes 2017 et un demi-million entre les comptes 2016 
et les comptes 2017. Vous constaterez toutes et tous, comme moi, que le 
Conseil communal fait son travail et qu’il agit là où il le peut. 
 
Maintenant, je dois, une fois encore, rappeler que le résultat opérationnel 
n’est pas le moyen d’avoir la lecture la plus fine des comptes 2017. 
Effectivement, si nous en croyons le rapporteur du groupe PLR, nous 
avons un résultat opérationnel déficitaire de 6,5 millions de francs. Avec 
cette vision uniquement axée sur le résultat opérationnel, je pourrais 
rappeler au porte-parole du groupe PLR que, dans le résultat opérationnel, 
on inclut une augmentation technique des amortissements de l’ordre de 
5,2 millions qu’ensuite nous retrouvons en déduction, non pas dans le 
résultat opérationnel mais que l’on retrouve avec les revenus 
extraordinaires. Donc nous devons être attentifs lorsque l’on parle d’un 
résultat opérationnel déficitaire puisque, au lieu de faire peur avec 6,5 
millions, on doit parler de 1,3 millions si on veut être précis. Soyons 
attentifs lorsque l’on parle de ces chiffres car ils ne sont pas à prendre 
uniquement sous cet angle-là mais ils amènent une compréhension de 
l’ensemble du résultat de l’année 2017. 
 
Pour ce qui est des mesures prises par le Conseil communal, et 
annoncées en Commission financière, là aussi je m’étonne que le porte-
parole du groupe PLR ne les ait pas complètement relevées. Il y a déjà 
des mesures structurelles qui ont été prises et je vous rappelle que, cela 
a d’ailleurs été cité pourtant, le Centre d’impression, des décisions fortes 
qui ont été prises pour des économies structurelles de l’ordre de 400'000 
francs qui seront intégrées dans le budget 2019. Pour la médecine 
scolaire, là aussi le transfert à l’éorén amène des économies que l’on peut 
considérer comme structurelles. Et puis, vous rappeler que nous avons 
convenu, en Commission financière, de tout un processus d’analyse, 
d’échanges, d’informations entre la Commission financière et le Conseil 
communal. Nous avons annoncé une analyse qui a été confiée à l’IDHEAP 
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et à sa structure financière, confiée au professeur Soguel pour y faire une 
analyse de la Ville de Neuchâtel et des communes de Suisse romande 
avec une analyse des différentes charges et recettes, analyse que nous 
venons de recevoir à la Direction des finances et qui pourra être partagée 
entre le Conseil communal et, dans un deuxième temps, avec la 
Commission financière, pour voir là où nous pouvons avoir des éléments 
à travailler. Puis il y a une deuxième analyse, mais certainement que nous 
les prendrons ensemble, qui est l’analyse qui se fera en fonction des 
indicateurs MCH2, donc conformément à tous les accords que nous avons 
annoncés en Commission financière, nous viendrons avec les 
informations, comme nous l’avons évoqué, puis d’autres mesures 
structurelles qui concernent les investissements que nous ne devrons pas 
consentir pour des terrains, par exemple, que la Ville de Neuchâtel 
possède et que nous avons vendus parce qu’ils nécessitaient des 
investissements très importants et qui ne rentraient plus dans l’orientation 
que le Conseil communal voulait donner de ses possessions. Cela a fait 
l’objet d’un rapport au Conseil général et nous avons informé la 
Commission financière des mesures et des ventes qui ont été faites lors 
de l’antépénultième séance de la Commission financière. 
 
Pour ce qui est de la cause et des origines de la baisse des recettes 
fiscales et de la baisse démographique, je peux d’abord vous apporter une 
information réjouissante puisque depuis le début de l’année 2017, la 
population de la ville de Neuchâtel est en augmentation. Je crois qu’au 
mois d’avril nous étions à plus 60 personnes. Certes nous n’avons pas 
encore récupéré la diminution de 2016 à 2017 mais on constate qu’il y a 
une augmentation de la population qui redémarre. Comme nous nous y 
sommes engagés en Commission financière, nous travaillons pour 
analyser cette diminution de la population. Je crois que cela a été dit, 
effectivement, il y a une difficulté à pouvoir garantir les effets de la 
diminution de la population avec des éléments que l’on ne maîtrise pas, 
typiquement le nombre de bâtiments qui sont détruits sur le territoire 
communal, qui sont en rénovation et qui impliquent que certains habitants 
ou locataires ont dû retrouver de nouveaux appartements. Tous ces flux, 
nous ne les maîtrisons pas pleinement car nous n’avons pas cette 
information complète. Certes, il peut y avoir des éléments de ce type, 
ensuite il y a d’autres éléments que, malheureusement nous ne pouvons 
pas maîtriser. En revanche, là où le Conseil communal doit effectuer de 
nouvelles analyses, c’est sur cette diminution de la masse imposable que 
nous ne pouvons pas attribuer aux éléments que nous avons déjà cités, 
par exemple la diminution du barème fiscal, l’augmentation des 
déductions pour garde d’enfants et ce genre de choses, mais nous 
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sommes toujours sur quelque chose de difficilement quantifiable sur ces 
diminutions, mis à part pouvoir les lister mais aller plus en profondeur nous 
semble compliqué. Nous essayons d’amener ces informations pour que la 
Commission financière soit le mieux informée possible. 
 
Pour ce qui est de la domiciliation des entreprises, cela a aussi été évoqué 
à ma droite, je crois que nous pouvons toutes et tous déjà nous réjouir de 
constater que, depuis de nombreuses années, la ville de Neuchâtel est 
attractive pour les personnes morales puisque nous constatons une 
régulière augmentation des personnes morales qui s’installent sur le 
territoire communal. C’est plus de 110, je crois, entre 2016 et 2017 et c’est 
un élément qui démontre l’attractivité de la ville pour en tous cas une 
domiciliation d’entreprise. Pour ce qui est de la domiciliation des 
personnes physiques, vous l’avez relevé, dans son programme politique 
le Conseil communal a esquissé un certain nombre de pistes. Nous 
pourrons y travailler et nous viendrons, le moment venu, lorsque le Conseil 
communal aura pu donner ses orientations et pris ses décisions, vous 
expliquer de quelle manière nous envisageons cette domiciliation des 
personnes physiques. J’anticipe peut-être une question en vous disant 
qu’aujourd’hui il est très difficile de pouvoir évaluer le lien entre la 
domiciliation des personnes morales sur le territoire communal et 
l’augmentation du nombre d’emplois. Effectivement, les statistiques que 
nous avons de l’OFS datent de 2015. Alors on constate une augmentation 
de 2014 et 2015 car ce sont les derniers chiffres que nous avons pu avoir 
mais, de manière globale, je peux vous dire que le nombre d’emplois sur 
le territoire communal représente le 30% du nombre d’emplois que nous 
avons dans le canton de Neuchâtel. Ces chiffres sont ceux que nous 
avons pour répartir l’impôt des personnes morales entre les communes, 
les communes siège et les autres communes, puisque vous vous 
souvenez que pour l’impôt des personnes morales, nous avons une 
participation qui se fait, 70% pour la commune-siège, 15% pour le nombre 
d’emplois, 15% en fonction du nombre d’habitants ce sont donc les chiffres 
que nous utilisons. Je suis encore passé sur le site de l’OFS aujourd’hui 
car on nous annonçait une sortie des chiffres, je pense 2016, pour le 4 
juin, mais à 18h30 il n’y avait encore rien et je n’ai pas pu vous renseigner 
sur ces différents chiffres. Pour ce qui est du résumé des entités 
parapubliques ou en lien avec la Ville de Neuchâtel, c’est bien 
évidemment un élément que nous pouvons reprendre et cela fera peut-
être partie de la discussion que nous aurons justement en lien avec 
l’implication de l’Exécutif dans les différentes entités externes à la Ville 
pour savoir si les nombreux, très nombreux rapports qui sont remis 
régulièrement au Conseil général, sur les pupitres, au moment des 
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différentes séances du Conseil général, sont suffisants ou non pour 
informer le Conseil général. Je pense que nous pourrons en discuter en 
lien avec les conclusions du groupe de la Commission financière qui y 
travaille, tout comme, pour ce qui concerne la nouvelle présentation des 
comptes et les différents formats, nous avons déjà dit que nous 
reprendrions ces discussions, j’imagine que nous pourrons déjà 
commencer à en discuter le 12 juin lors de notre prochaine séance de la 
Commission financière. Le Conseil général a des exigences qui évoluent 
parfois d’année en année. Nous pourrons en tous cas en discuter pour 
que la lisibilité du rapport soit améliorée pour les miliciens que vous êtes, 
comme vous le rappelez très régulièrement. 
 
Encore un élément sur la bonne maîtrise des charges. Nous avons évoqué 
du travail fait, non fait. Toujours est-il que, par rapport au budget 2017, le 
Conseil communal ne prélève pas à peu près 11 millions dans les 
différents fonds et réserves, alors que cela avait été prévu au budget. Je 
vous rappelle ces 8,5 millions de francs qui ne sont pas prélevés à la 
réserve de politique conjoncturelle et 2,4 millions au fonds 
d’agglomération et de valorisation urbaine. Au-delà des quelques 
réflexions que nous pouvons avoir, il y a des faits très concrets, c’est une 
diminution des BSM de l’ordre de 4 millions et il y a environ 11 millions qui 
ne sont pas prélevés aussi dans les différents fonds et réserves. 
 
J’ai fait une prise de parole très comptable pour le Conseil communal. Bien 
évidemment que le Conseil communal devra rester vigilant à l’avenir, vous 
l’avez vu, dans un contexte politico-financier tendu, particulier. Le Conseil 
communal doit, bien évidemment, rester très attentif. Il a entamé son 
travail d’optimisation des finances. Il continuera à travailler avec votre 
Législatif. Il continuera de vous amener les décisions qui permettront, à 
terme, d’amener un équilibre pour nos comptes et puis d’avoir un niveau 
de dépenses qui soit adapté au niveau de nos recettes.  
 
Pour terminer sur une note positive, je me permets de vous rappeler que 
cette année 2017 est la dernière de l’exercice du programme politique 
2014 – 2017. Aujourd’hui, nous repartons avec un nouveau programme 
politique. L’année 2017 a vu la Ville de Neuchâtel nommée « ville suisse 
du goût ». Nous sommes devenus les ambassadeurs du goût et du bon 
goût durant toute une année, avec les différents événements que nous 
avons réalisés lors de ces manifestations, nous avons eu l’occasion 
également de fêter les 20 ans de jumelage avec nos villes amies de 
Sansepolcro et d’Aarau et puis nous avons entamé de nombreux autres 
projets et réalisations qui ont permis à Neuchâtel de se positionner encore 
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plus en ville dont la maxime est « Art de vivre et innovation » dans le 
respect de valeurs telles que la citoyenneté, la cohésion sociale ou le 
développement durable. 
 
M. Alexandre Brodard déclare :  
 
- Nous avons appris ce soir que c’était la fête de Joël Zimmerli, j’ai un peu 
l’impression que c’est la mienne également. Je me permets donc de 
revenir sur trois éléments. Le premier, le Conseil communal compare 
évidemment le budget 2017 aux comptes 2017. Or, le budget 2017 ne 
nous satisfaisait pas. Nous comparons évidemment de comptes à 
comptes donc ce qui est comparable. Deuxièmement, nous avons précisé 
que peu d’efforts étaient visibles. Du rapport, le Conseil communal nous a 
fait une liste à la Prévert avec pour principale mention que les taxes ont 
augmenté de 3 millions. Quel effort ! Ce sont les citoyens qui ont fait 
l’effort, pas le Conseil communal. Deuxième et troisième exemple, le 
Centre d’impression et la médecine scolaire. Ce n’est pas dans les 
comptes 2017, ce sera peut-être dans ceux de 2018. Ces exemples sont 
vides de sens. Troisièmement, on nous dit que le résultat opérationnel 
n’est pas le chiffre à prendre en considération, soit il n’est pas parfait mais 
il est en tous cas aussi bon que l’excédent de charges que prend en 
considération le Conseil communal, était donné que celui-ci varie de 4 
millions, suite à un amendement proposé par un réviseur. Je demanderai 
donc au Conseil communal, avant de nous donner des leçons de 
comptabilité, de déjà réussir l’examen de ces comptes par les réviseurs. 
C’est assez désagréable, en public, de se voir corrigé de la sorte, surtout 
partiellement, en tous cas à tort. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, précise : 
 
- Bien évidemment que lorsque le Conseil communal se voit corriger ses 
comptes par son réviseur, car il a été très prudent et qu’il a voulu anticiper 
des éventuelles dépenses et d’éventuels investissements, sachez que 
cela ne pose aucun problème au Conseil communal de se voir corriger un 
résultat parce qu’il a été extrêmement prudent et qu’il a pensé à l’avenir 
de sa population. Pour ce qui est du résultat opérationnel, il n’a jamais été 
dit qu’il ne doit pas être pris en considération, il a été précisé qu’il ne doit 
pas être vu comme l’unique manière d’analyser les comptes 2017 
puisque, dans ce résultat opérationnel on inclut un certain nombre de 
facteurs que l’on retrouve comme des charges supplémentaires, qui sont 
donc prises en considération pour le résultat opérationnel et qui sont 
directement compensées par des revenus extraordinaires 
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complémentaires et qui donc diminuent le résultat opérationnel 
techniquement, puisque le MCH2 nous indique que c’est là que nous 
devons le comptabiliser. C’est la raison pour laquelle nous ne devons pas 
lire les comptes 2017 uniquement par la vue du résultat opérationnel mais 
nous devons l’inclure dans cette vision complète que sont les comptes 
avec les trois rubriques, le résultat provenant des activités d’exploitation, 
le résultat opérationnel, le résultat extraordinaire, qui amènent à ce 
résultat total qui est évoqué. Je crois que le Conseil communal n’a jamais 
caché que le résultat était un déficit de 4,3 millions alors que nous sommes 
à l’équilibre technique et je crois qu’à ce niveau le Conseil communal a 
toujours joué la transparence avec le Législatif, tant ici devant le Conseil 
général qu’en Commission financière et les choses ont été exprimées très 
clairement. 
 
Comme la parole n’est plus demandée dans le débat général, le président, 
M. Antoine de Montmollin, décrète une suspension de séance de 
20 minutes. A la reprise des débats, le Conseil général se penche sur le 
détail des comptes.  
 

Chancellerie 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Finances 
 

Mme Julie Courcier Delafontaine déclare : 
 
- Le CEG présente un exercice bénéficiaire de 1'600'000 francs pour 
l’année 2017, un résultat plus que réjouissant à nos yeux qu’il nous faut 
savourer, d’autant plus que la Commission financière, en page 10 de son 
rapport nous fait savoir que, dès l’exercice 2019, avec la cession du CEG 
aux Services de l’Etat, la facture informatique se montera dorénavant à 
2,5 millions de francs par année pour la Ville. Ajouté à la perte de recettes 
de près de 1,5 million, c’est donc 4 millions par an que devrait nous coûter 
cette opération. Je profite donc de l’opportunité de ces comptes 2017 pour 
demander à votre Autorité quand nous pourrons espérer une réponse à 
l’interpellation 18-601 à ce sujet, réponse que nous aurions dû recevoir le 
12 mai déjà et qui pourrait peut-être nous aider à comprendre la plus-value 
de ce projet qui nous échappe à la simple lecture de ces comptes.  
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M. Mauro Moruzzi relève : 
 
- Une question qui avait été annoncée et pour laquelle le Directeur des 
finances a fait une petite pirouette pour dire qu’il avait déjà donné la 
réponse mais la question du nombre de personnes morales qui se sont 
installées en ville de Neuchâtel, en 2017, a augmenté, plus 110, c’est un 
chiffre important, alors même si nous n’arrivons pas à savoir exactement 
à combien d’emplois cela correspond pour une année où, sauf erreur, la 
ville a perdu 200 habitants environ, cela pose quand même quelques 
questions sur la typologie des entreprises qui se sont installées. Donc, si 
nous avons bien compris qu’un rapport allait suivre et que c’est peut-être 
dans un an ou deux que nous aurons une réponse précise, je pense 
qu’une réponse approximative quant à la typologie des installations, on 
devrait pouvoir nous la donner. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Pour le CEG, comme cela avait été annoncé, je crois, un rapport complet 
vous sera adressé pour la deuxième séance de septembre. Pour la 
réponse à l’interpellation, celle-ci pourra vous être donnée tout 
prochainement. Je n’arrive pas à vous donner de date. Effectivement, 
nous avons eu, à l’interne du service, quelques problématiques médicales 
qui n’ont pas permis de vous donner les réponses dans les temps 
attendus, mais qui arriveront bientôt. 
 
Pour ce qui est des entreprises, la question annoncée portait sur le lien 
entre le nombre d’emploi et le nombre d’entreprises. Je ne peux pas être 
plus précis sur le nombre d’emplois lié à l’augmentation d’entreprises. 
Nous n’avons pas les chiffres. L’OFS ne peut pas nous les donner pour 
l’année 2017. Aujourd’hui, je ne suis donc pas en mesure de vous dire si 
nous avons, oui ou non, connu une augmentation du nombre d’emplois. 
En revanche, ce que nous pouvons donner comme ordre de grandeur, 
c’est que le nombre d’emplois en ville de Neuchâtel devrait toujours 
représenter le 30 % des emplois sur le territoire communal puisque c’est 
la base utilisée par le Service des communes pour répartir justement les 
recettes de l’impôt des personnes morales. Voilà aujourd’hui l’ordre de 
grandeur que je peux vous donner sur le nombre d’emplois qu’il y a en 
ville de Neuchâtel. 
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Ressources humaines 
 
M. Baptiste Hurni intervient : 
 
- Nous avons remarqué, dans les différentes analyses qui nous sont 
fournies qu’il y a une augmentation de 18,7% des travailleurs temporaires. 
Alors, effectivement, en chiffres absolus et en montants absolus, cela ne 
représente pas une énorme augmentation, ces quelque 60'000 ou 80'000 
francs, si je m’en souviens bien, mais il est vrai que lorsque l’on met cette 
augmentation en regard du personnel administratif et d’exploitation qui 
baisse de 3,5 %. - le Conseil communal, d’ailleurs, s’est félicité de cela - 
la crainte du groupe socialiste est que l’on ne remplace pas les postes de 
travail nécessaires par du travail temporaire. Nous aimerions bien que le 
Conseil communal puisse nous rassurer sur cette question. 
 
M. Jonathan Gretillat souligne : 
 
- Question également aux Ressources humaines sur un chiffre que je n’ai 
pas trouvé, mais qui serait assez intéressant d’avoir globalement pour 
l’administration communale et ensuite aussi peut-être par service, c’est 
celui du taux de rotation du personnel, si on enlève les apprentis, le 
personnel temporaire. Cela donne aussi une image du tournus qu’il peut 
y avoir dans les services, si tant est que l’on puisse disposer des chiffres, 
ce qui serait assez intéressant. Alors, sauf erreur, le chiffre n’est pas 
existant pour les services, dans le cadre des comptes pour cette année, 
donc se limiter à avoir le chiffre pour cette année et après savoir dans 
quelle mesure nous pourrions l’intégrer automatiquement aux chiffres 
généraux des sections si ce n’est pas trop compliqué à mettre en place. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des Ressources humaines, déclare : 
 
- L’augmentation du nombre de personnel temporaire est liée à une 
problématique spécifique de maladies de longue durée auxquelles nous 
avons dû pallier, pour laquelle nous sommes passés par ce type 
d’entreprises car la réactivité et la possibilité d’aller vite a été donnée pour 
le type d’emploi ou de fonctions dont nous avions besoin. Ce n’est donc 
pas du tout une généralisation mais c’était plutôt pour pouvoir aller très 
vite et doter les services des forces nécessaires pour accomplir leur 
travail. 
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Pour ce qui est de la question du taux de rotation ou du « turn over », nous 
avons un taux de rotation de 7,34%, à savoir 76 départs à la retraite, Sur 
une moyenne de 1035 collaborateurs, en 2017, ce qui nous fait 7,34% de 
turn over. Une récente étude démontre que la moyenne suisse est à 11,3 
et que, dans le secteur public, elle est à 8,7 et puis, aux autres extrêmes, 
dans l’hôtellerie par exemple, elle est à 20%, Mais dans le secteur public 
elle est à 8,7% et nous sommes à 7,34%. Les chiffres sont à consolider et 
surtout la méthode est peut-être à définir ensemble car nous avons l’OFS 
qui parle de taux de rotation brute, de rotation nette. Il faut peut-être que 
nous en choisissions une et de quelle manière on l’applique. Ce taux 
n’inclut pas les changements de fonction à l’interne. 
 

Action sociale 
 

Mme Milena Boulianne déclare 
 
- Nous regrettons que le projet PIJAD soit abandonné et nous aimerions 
en savoir plus sur les raisons de cette interruption. En effet, il semble que 
ce projet a eu de bons résultats et a permis d’insérer de nombreux jeunes. 
Tout comme la Commission financière, nous souhaitons que ce projet soit 
poursuivi ou que d’autres projets visant l’insertion des jeunes soient mis 
en place. C’est avec des interventions précoces de ce type que nous 
pourrons limiter, à terme, les dépenses d’aide sociale. Nous souhaitons 
également relever le nombre très important de dossiers par assistant 
social et ce depuis plusieurs années. Un nombre important de dossiers 
implique une augmentation continue des tâches administratives due 
notamment aux incessants changements de normes et à l’augmentation 
des contrôles ne permettent pas aux assistants sociaux et aux conseillers 
en insertion de dégager le temps et l’énergie nécessaires pour travailler 
efficacement sur l’insertion professionnelle et sociale des bénéficiaires qui 
en auraient besoin. Nous souhaitons rendre attentif le Conseil communal 
à cela et notamment dans le cadre des transferts des Services sociaux de 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux à Neuchâtel. A ce sujet nous 
souhaiterions savoir comment le Conseil communal entend tenir informé 
le Conseil général de l’avancement en cours de ce dossier. 
 
Mme Johanna Lott Fischer déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol se réjouit également du succès du PIJADE car 
plus de la moitié des jeunes qui ont participé à ce projet pilote ont pu 
nettement améliorer leur situation et même sortir de l’aide sociale. Notre 

Séance du Conseil général  Lundi 4 juin 2018

1848



groupe demande donc que ce projet puisse être poursuivi dans le cas où 
le Canton renonce à le poursuivre pour des raisons financières car 
l’insertion des personnes par l’aide sociale dans le marché du travail, 
surtout des jeunes, va être une priorité pour nous. 
 
M. Benoît Zumsteg intervient : 
 
- Tout illogisme au niveau économique mérite d’être relevé et soulève mon 
interrogation. Alors que la situation conjoncturelle s’améliore, nous 
pouvons constater une hausse des coûts de l’action sociale à la charge 
du contribuable pour 2017, comparé à l’exercice 2016 de 276'000 francs. 
Outre les informations économiques que l’on peut entendre çà et là elle a 
été relevée par le rapporteur de la Commission financière, une 
augmentation des revenus des personnes morales pour 9,5 millions de 
francs, qui est un signe de la reprise économique, même si on peut 
diminuer de moitié pour un « one shot », sur une amende pour une 
entreprise qui n’a pas respecté ses engagements. En page 124, sur le 
tableau d’indigence, on constate une augmentation du nombre de cas 
d’aide sociale mais, surtout, on constate une augmentation pour cause 
économique de 103 cas. Y a-t-il un effet factuel qui explique cette 
incohérence entre une réalité économique qui s’améliore et un nombre de 
personnes à l’aide sociale pour motif économique qui augmente ? 
 
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’aide sociale, déclare : 
 
- Merci pour l’intérêt que vous portez à l’aide sociale qui est un sujet 
d’importance compte tenu du rôle que cette aide apporte en termes de 
cohésion sociale. Pour ce qui est du projet PIJADE, c’est un projet mené 
par le Canton qui, pour des raisons financières, a été stoppé en septembre 
2017. En effet, comme cela a été relevé sur l’ensemble des jeunes qui ont 
bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé et plus intense, 
on peut relever que 64 % d’entre eux, effectivement, ont vu leur situation 
s’améliorer, 26% ont pu retrouver une activité d’insertion 
socioprofessionnelle, sont rentrés dans un processus d’insertion 
professionnelle, 26 autres % sont sortis de l’aide sociale et 12 % d’entre 
eux ont vu leur part du budget d’aide sociale diminuer. Donc, compte tenu 
effectivement des conséquences positives de ce projet et fort du soutien 
des commissaires de la Sous-Commission II notamment mais aussi des 
commissaires de la Commission financière, effectivement dans le budget 
2019 il vous sera soumis un budget pour remettre à profit ce dispositif de 
soutien spécifique sur les jeunes. 
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Pour ce qui est du nombre de dossiers d’aide sociale, d’un point de vue 
réglementaire, la loi prévoit 100 dossiers pour un EPT d’assistant social. 
Pour ce qui est du service de l’action sociale de la Ville, chacun des 
assistants sociaux a environ 106 dossiers. Il faut relever que le nombre de 
dossiers est un élément chiffré important mais cela ne mesure pas la 
complexité de chacun des dossiers et, comme cela a été relevé, en effet, 
pour l’octroi par exemple de l’aide matérielle, qui est devenue de plus en 
plus technique et qui a fait l’objet d’un grand nombre de modification des 
normes, ces éléments-là ont un impact non négligeable sur la charge de 
travail des assistants sociaux. On pourrait donc craindre un risque d’un 
moins bon accompagnement social. En revanche la Ville, et vous l’avez 
relevé en saluant le travail des membres de l’administration, au niveau du 
Service de l’action sociale, l’engagement est tel que, malgré cette charge 
de travail, compte tenu de l’expérience et de l’engagement des 
collaborateurs, cet accompagnement reste très focalisé sur l’humain et, 
par chance, nous disposons d’un Service d’insertion de 1,5 EPT mais qui 
déploie aussi ses effets dans l’accompagnement des bénéficiaires dans 
les stages de réinsertion. C’est un volet particulièrement important sur 
lequel nous sommes vigilants et notamment, comme cela a été cité dans 
le cadre de l’intégration des à peu près 150 dossiers de Corcelles-
Cormondrèche déjà en janvier 2018, et d’autant plus dans le cadre de 
l’intégration des environ 1'000 dossiers pour Peseux, le travail de 
préparation est en cours. Un bilan a déjà été fait avec Corcelles-
Cormondrèche qui montre une satisfaction des deux parties, donc nous 
capitalisons là-dessus et nous préparons d’autant mieux le transfert des 
activités du GSR de Peseux. Les modalités d’information se feront lors du 
Conseil général de septembre sous la forme d’un rapport d’information. 
 
Pour ce qui est des dépenses d’aide sociale, la facture sociale a été 
harmonisée en 2015 déjà et donc est couverte à 60% par le Canton et 40 
% par les communes. En effet il y a une majoration de la facture d’aide 
sociale pour la Ville et bien que des optimisations et des restrictions 
importantes aient été appliquées dernièrement sur l’aide sociale et les 
subsides maladie, on constate malgré tout que ces dépenses sont 
stabilisées au niveau cantonal, c’est notamment ce que permet d’observer 
le rapport social qui vient de paraître pour 2017, tout récemment Et, par 
ailleurs, d’un point de vue concret, certes il existe un décalage entre la 
reprise économique et son impact sur les coûts de l’aide sociale mais, 
pour les acteurs de terrain, il apparaît que la reprise économique est 
ressentie concrètement puisque nous fermons plus de dossiers d’aide 
sociale à l’heure actuelle. C’est donc un bon signe du dynamisme 
économique sur les coûts de l’aide sociale. Je me permets de vous 
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informer que c’est un domaine en constante évolution. Le Canton s’est 
beaucoup investi avec la stratégie d’intégration professionnelle qui 
certainement déploiera encore plus loin ses effets plus tard dans le temps, 
mais une redéfinition des prestations est aussi en cours de réflexion au 
niveau cantonal, ainsi qu’une réforme de l’aide sociale. Ce sont donc deux 
volets conséquents en plus de l’intégration professionnelle à la stratégie 
IP à laquelle la Ville participe et reste vigilante effectivement et celle-ci se 
focalisera certainement sur les jeunes personnes à l’aide sociale, sans 
oublier les familles monoparentales et les personnes de plus de 55 ans 
qui relèvent aussi de l’aide sociale. Il y a donc toute une réflexion autour 
de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Si les coûts sont 
importants ils sont nécessaires pour garantir un minimum vital aux 
personnes qui relèvent de l’aide sociale. 
 

Economie 
 

M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je voulais entendre le Conseil communal pour expliquer les nouvelles 
fonctions du délégué à l’immobilier et au logement, qui est rattaché à 
l’économie si j’ai bien compris et notamment quelle sera son activité en 
rapport avec le logement et le soutien aux maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, coopérative et quels seront ses rapports avec le Service des 
bâtiments ? 
 
M. Christophe Schwarb souligne : 
 
- J’ai entendu des informations un peu contradictoires. On a constaté que 
les impôts sur les personnes morales augmentent et qu’il y a des sociétés 
qui viennent s’installer en ville, c’est ce que j’ai pu comprendre et puis, à 
lire la page 132 du rapport, dans le tableau, on constate que si, 
globalement le nombre de mètres carrés vides est en diminution en ville 
de Neuchâtel, on constate quand même une augmentation extrêmement 
sensible des locaux vides. Dans ce qui concerne la rubrique magasins, 
centrales de vente, en 2016, il y avait 272 m2, en 2017, une année après, 
il y en a 3'114. Cela veut dire un nombre de locaux vides 4 fois plus 
important et j’aimerais quelques explications. Puis, à la page 13 du rapport 
de la Commission financière, on nous indique, dans un début de réponse, 
on nous dit qu’on explique le nombre de locaux, de bureaux vacants par 
des départs ou des transferts de sociétés vers d’autres villes. J’aimerais 
des explications du Conseil communal sur ce taux de vacance en hausse 
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et ce départ de sociétés et de savoir si le Conseil communal a des 
solutions pour freiner cet exode. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Tout d’abord, je veux préciser qu’effectivement le nombre de bureaux, 
cabinets médicaux vacants qui est indiqué en page 132 prévoit une 
amélioration des bureaux et locaux vacants puisque, en juin 2016, nous 
étions à 17'000 m2. Nous sommes à 6'190 m2 en 2017. Certes il reste 
des locaux vacants mais vous voyez que nous sommes aussi passé sous 
l’année 2015 avec ce qui existe actuellement, 35 locaux vacants contre 
50 en 2016 et 38 en 2015. Ce sont des transferts naturels de sociétés, 
d’un lieu à un autre, que nous maîtrisons peu. Pour ce qui est des 
magasins locaux de vente et le nombre de m2 vacants, nous devons 
constater qu’il y a, dans les précisions qui nous sont données par l’OFS, 
sur les 3'114 m2 vacants, on peut expliquer 1'125 m2 dans le quartier de 
Pierre-à-Mazel, donc le centre commercial de la Maladière dans lequel 
nous avons passablement de locaux vacants actuellement et nous avons 
1'000 mètres carrés dans le quartier de l’Ecluse, donc City Centre. Nous 
estimons que les locaux qui avaient été entièrement vidés pour la 
rénovation de City-Centre, ayant été remis sur le marché et uniquement 
partiellement ayant retrouvé un locataire, expliquent ces autres 1'000 m2. 
 
Maintenant, vous dire aussi, et cela permet de répondre également, en 
partie, aux interrogations du groupe PopVertSol, que la Direction de 
l’économie est aussi proactive dans les différentes démarches avec les 
gérances immobilières que nous avons sur la place. Cela fait partie de 
l’une des activités du délégué à l’immobilier et au logement puisque, 
depuis le début de l’année, la Direction de l’économie et le délégué à 
l’immobilier et au logement sont allé rencontrer trois des six grandes 
gérances de la place pour leur expliquer ce qui a été mis en place par le 
délégué à l’immobilier, c’est-à-dire le recensement des locaux vacants sur 
le territoire communal. Nous avons démarré avec les locaux commerciaux 
en rez-de-chaussée, ce que nous appelons le magasin ou le local 
commercial. Nous avons recensé les différents locaux qui existent. Nous 
avons aussi entamé le travail avec les bureaux qui existent au centre-ville 
et nous commençons à étendre, petit, aussi ce travail aux autres types de 
locaux qui existent sur le territoire communal plutôt lorsque nous sortons 
du centre-ville et de la zone piétonne, des locaux particuliers, de très 
grandes surfaces ou qui répondent à des besoins industriels ou ce genre 
de choses. Nous sommes allés rencontrer ces gérances et d’autres 
rendez-vous sont prévus avec les gérances de la place pour pouvoir les 
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informer de la nécessité d’obtenir toutes les informations concernant les 
locaux vacants dans l’idéal, avant même que ceux-ci soient remis en 
location ou en tous cas, avant que ceux-ci ne fassent l’objet d’une reprise 
pour, cas, échéant pouvoir influencer ou diriger le propriétaire sur certains 
types de commerces que l’on pourrait trouver manquants au centre-ville. 
Est-ce que nous privilégierions l’arrivée d’un nouveau vendeur de lunettes 
en zone piétonne ? Je ne pense pas et nous aurions peut-être proposé au 
propriétaire une autre orientation. Nous avons donc véritablement ce 
souhait d’avoir des informations en amont pour avoir une base de données 
bien constituée, dans un deuxième temps, nous entamerons aussi un 
certain nombre de démarches pour proposer à des entreprises de venir 
s’implanter dans notre ville. Nous avons donc des démarches proactives 
pour la domiciliation d’entreprises ou d’activités commerciales au centre-
ville. 
 
Je me permets d’anticiper aussi une réponse à une interpellation, mais 
pas en donnant des éléments concrets. Puisque nous sommes proactifs, 
nous entamons aussi des démarches avec certains propriétaires 
d’immeubles pour anticiper le départ de certaines entreprises ou pour 
permettre l’arrivée d’entreprises sur le territoire communal. Pour la 
question qui fait l’objet d’une interpellation et que nous pourrons traiter lors 
de la prochaine séance, les contacts avec le propriétaire de l’immeuble, 
ont déjà été pris il y a un mois et demi pour anticiper les éventuelles fins 
abruptes qui pourraient arriver. Les démarches pourront vous être 
expliquées lors de la prochaine séance mais sachez que nous sommes 
proactifs sur ces questions. Maintenant, pour ce qui est de l’activité du 
délégué à l’immobilier et du logement, il est en place depuis 1 ans et demi. 
Un certain nombre de tâches qui lui ont été confiées. Nous sommes 
actuellement en train de consolider son cahier des charges pour clarifier 
les questions liées à la gérance des bâtiments et à son rôle de délégué à 
l’immobilier et au logement puisqu’il était, auparavant, gérant des 
immeubles et aujourd’hui il est devenu délégué à l’immobilier et au 
logement. Nous sommes en discussion avec la directrice de l’urbanisme 
pour clarifier les missions ou en tous cas redéfinir un certain nombre de 
missions. Aujourd’hui, le délégué à l’immobilier et au logement participe 
et représente la Ville dans les différentes assemblées dans lesquelles la 
Ville est actionnaire ou possède des parts, par exemple dans les 
copropriétés, dans les coopératives d’habitations. Il est aussi actif pour 
accompagner les coopératives d’habitation qui veulent s’implanter en ville 
de Neuchâtel ou qui veulent avoir des activités dans cette ville. Il y a un 
élément très concret qui nous est proposé, pour lequel le délégué a fait un 
travail d’analyse pour un propriétaire qui se destine à rénover et 
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transformer des logements aujourd’hui libres sur le marché en logements 
d’utilité publique. C’est aussi un travail qui est accompli par le délégué il 
m’accompagne bien sûr dans les contacts avec les gérances et il est en 
contact avec les différents propriétaires d’immeubles. Il participe à toute 
une démarche qui a été mise en place mais que pourra vous expliquer la 
Directrice de l’urbanisme peut-être un peu plus en détails sur l’état actuel 
des terrains ou des bâtiments dont la Ville est propriétaire et dont nous 
souhaitons donner une affectation et une nouvelle activité. Le travail se 
fait bien sûr en étroite collaboration avec le Service de l’urbanisme. 
 

Urbanisme 
 

Mme Charlotte Opal relève : 
 
- En ce qui concerne les investissements dans les projets d’urbanisme, 
comme d’autres groupes, nous constatons que la réalité ne suit 
malheureusement pas la planification, même si la grande partie du travail 
est faite par des externes, la Ville est obligée de suivre un minimum 
chaque projet. Il nous semble que d’une manière ou d’une autre il manque 
de moyens dans la gestion de projets et qu’est-ce que le Conseil 
communal envisage pour remédier à cette situation ? 
 
Notre groupe souligne aussi l’importance de l’aménagement urbain pour 
lutter contre la pollution et mitiger les effets du changement climatique. 
Les plantes filtrent les particules nocives émises par la combustion du 
carburant fossile autant qu’elles permettent d’atténuer la température et le 
bruit. Quels sont les efforts entrepris pour renforcer encore la 
végétalisation en ville ? Que faisons-nous, par exemple, pour encourager 
la végétalisation des toits qui est très favorable à la biodiversité si elle est 
effectuée correctement ? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
 
- L’année passée le groupe PLR avait déposé une interpellation 
concernant la « Villa Perret » et comme la réponse l’avait annoncé, il n’y 
avait rien de concret. Je me permets maintenant de venir demander des 
nouvelles. Dans la même réponse, le Conseil communal déclarait que ce 
serait très certainement au premier semestre de l’an prochain, 2018 donc 
que le Conseil communal saisirait notre Autorité d’un rapport concernant 
d’une part le spécifique Palafitte et d’autre part l’aménagement des rives. 
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Je voulais demander pour quelle raison le Conseil n’a pas encore reçu un 
tel rapport ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Je me permettrai de répondre juste pour la question au sujet de la Villa 
Perret. Différentes rencontres ont eu lieu, bien sûr entre la Direction de 
l’économie et des personnes intéressées par une utilisation de la Villa 
Perret. Reste à définir de quelle manière, que ce soit en location, que ce 
soit en acquisition du bâtiment ou en acquisition d’une partie du terrain. 
Les Directions de l’urbanisme et de l’économie ont mandaté un expert 
pour évaluer la valeur de ce bien, dans la mesure où vous savez qu’une 
grande partie du jardin qui est côté lac ne sera plus privatisé pour la Villa 
Perret, mais qu’ils font partie de l’utilisation du jardin du parc Nature en 
ville que nous aurons dans le projet proche du Palafitte, justement pour 
lequel ma collègue apportera une réponse. Aujourd’hui il y a des 
intéressés, plus ceux que nous avions à l’esprit il y a quelques temps, 
mais d’autres intéressés avec lesquels nous devons définir une 
collaboration et la manière dont nous souhaitons collaborer. Est-ce par 
une location ou par une vente de l’immeuble ou d’une certaine parcelle ? 
Pour pouvoir tomber d’accord sur une utilisation nous devons connaître la 
valeur de l’immeuble puisque les dernières évaluations remontent à 
passablement de temps et surtout puisque la configuration a évolué 
puisque que ce n’est plus l’évaluation du bien tel que nous l’avions prévu 
lors de l’acquisition qui s’appliquera au nouvel utilisateur, mais remanié. 
Nous allons donc de l’avant. Nous avons une entreprise neuchâteloise 
avec laquelle nous discutons pour l’utilisation de ces locaux. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
 
- C’est avec plaisir que je réponds à vos questions. Concernant le groupe 
de projets à Monruz-sud, on distingue trois éléments, le projet des 
Gouttes-d’Or, le plan spécial Palafitte, le parc urbain entre les deux, si 
vous voulez, sur le tracé de l’autoroute. Nous sommes en train de finaliser 
un rapport pour votre Autorité concernant Palafitte et le parc urbain, et 
pour les Gouttes-d’Or. Aux Gouttes-d’Or, côté investisseurs, nous les 
avons déterminés et sommes en train de finaliser, avec le notaire, les 
paramètres détaillés pour créer la SA qui prendra en main le lancement 
du projet constructif avec une entreprise totale. C’est donc en très bonne 
voie et vous aurez, je pense après l’été déjà, un rapport sur le plan spécial 
Palafitte et le parc urbain entre palafitte et le site des Gouttes-d’Or. 
Concernant la question du groupe PopVertSol et la préoccupation que les 
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investissements n’arrivent pas à suivre les planifications, c’est l’effet du 
cercle vicieux bien connu sans le rendement du patrimoine financier, on 
ne peut pas investir et si on n’investit pas, le rendement du patrimoine 
financier n’est pas bon. Par rapport à cela, la stratégie du Conseil 
communal sera présentée dans le cadre du processus EPIC. Je rappelle 
qu’EPIC, c’est l’abréviation de « Expertise du parc immobilier 
communal, » grand processus lancé en 2012 déjà, dont vous aurez les 
premiers résultats à la Commission financière, le 12 juin. Ce n’est pas 
encore la stratégie de savoir comment nous allons concrètement remédier 
à la situation que l’on a découvert. Vous aurez les prémices de cela et sur 
la base de la discussion, avec la Commission financière, nous allons 
travailler sur la stratégie, comment on va s’y prendre suite à ces résultats. 
 
Par ailleurs, au vu des nouvelles exigences de la loi LFinEC, il faudra aussi 
définir quel rendement nous souhaitons pour les divers types d’objets du 
patrimoine financier. A ce titre, je vous informe de la suite de ce que vous 
a dit mon collègue, le Directeur de l’économie, soit que le Conseil 
communal a mis sur pied, au tout début de l’année, un groupe de travail 
qui recense tous les sites constructibles sur le territoire de la commune, 
qu’il s’agisse de territoires vierges ou de parcelles à revaloriser, de sites 
privés ou d’une parcelle publique juste voisine. Tous ces éléments seront 
recensés. On peut s’imaginer qu’un privé qui souhaite réaliser un projet 
voisin d’une parcelle publique et que l’on pourrait éventuellement intégrer 
dans un partenariat, peut être très intéressant pour lancer des 
investissements. Donc ce recensement est en cours. Il doit nous permettre 
de répondre de manière rapide, efficace aux demandes qui nous arrivent. 
Il y en a plusieurs qui viennent de coopératives, de fonds immobiliers, 
d’entreprises et notre volonté c’est de pouvoir les diriger directement sur 
des sites qui correspondent à leur demande. Il s’agit de pouvoir dire qu’ici 
on voit plutôt du logement de type coopératif, ici on voit plutôt de l’activité, 
ici quelque chose de mixte, donc pouvoir les orienter de manière efficace. 
 
Le groupe PopVertSol souhaite que la Ville s’intéresse beaucoup plus et 
soit active dans des mesures contre des îlots de chaleur, par exemple à 
travers la végétalisation des toits et autres aménagements de ce type. Je 
peux vous répondre que, d’une manière générale, les projets de 
réaménagement d’espaces publics et nos exigences concernant des 
projets privés, à travers les permis de construire évidemment, vont dans 
ce sens. Nous souhaitons réduire les surfaces imperméables, promouvoir 
la végétation et l’arborisation des sites. L’instrument clé, dans ces 
démarches, c’est la révision du plan d’aménagement local, révision qui 
vient d’être lancée et qui va nous prendre plusieurs années. Vous êtes 
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aussi invités à participer à des ateliers pour intégrer ces missions qui vous 
intéressent. La révision du PAL permettra de mieux intégrer dans notre 
réglementation ces éléments, notamment avec l’appui du groupe Nature 
en ville que votre Autorité a créé. Pour rappel encore, la végétalisation des 
nouvelles toitures plate est déjà une exigence obligatoire avec le 
règlement en vigueur. 
 

Environnement 
 

Mme Charlotte Opal déclare : 
 
- Dans le cadre de la discussion relative aux Caves de la Ville, le groupe 
PopVertSol déplore que les stocks de vin avaient été fortement 
surévalués, ce qui a conduit à un invraisemblable « désembouteillage du 
vin » afin de vendre celui-ci en vrac. Nous osons à peine imaginer les 
ressources perdues durant cet exercice. Notre groupe étudiera dès lors 
minutieusement les propositions du Conseil communal pour assainir les 
finances des Caves de la Ville que nous attendons prochainement. Le 
Conseil communal peut-il donc nous donner des explications sur le 
déroulement de cette affaire. 
 
Ensuite, dans le domaine forestier, quelle est l’approche de la Ville quant 
à la promotion d’essence compatible avec l’augmentation de la 
température ? 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
-  Nous partageons l’avis de la préopinante sur l’état des Caves de la Ville 
et son stock. Si on voit que cela apparaît à la rubrique 43 des revenus 
divers, on pourrait plutôt parler de pertes diverses car c’est bien d’une 
perte dont il s’agit, pour l’exercice comptable des Caves, soit près de 
200'000 francs. Ce qui m’intéressera bien sûr c’est l’origine du problème, 
un historique de ce qui se passe, une analyse de la situation mais c’est 
plutôt où veut-on arriver, où est ce niveau de stock actuellement et à quel 
niveau peut-on considérer que ce stock est à un niveau financièrement 
sain ou explicable, car j’ai cru lire, selon les lignes du rapport de la 
Commission financière, que cet exercice de réévaluation n’était pas arrivé 
à son terme.  
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Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare : 
 
- Les Caves vous préoccupent, nous partageons votre préoccupation et 
nous nous y attelons. Pour information, au début de cette année, lors de 
la répartition des dicastères, notre Autorité a décidé de confier, de manière 
temporaire, la gestion des Caves à la Directrice des infrastructures, que 
je remercie, pour des raisons d’expérience professionnelle évidente et des 
questions d’efficacité de l’opération. Afin de pouvoir proposer un modèle 
de gestion qui répond aux préoccupations que vous avez formulées, il a 
été procédé à une analyse approfondie de la situation. Nous avons été 
totalement transparents avec les membres de la sous-commission 
concernant ces résultats. Vous pouvez lire sur la page 48 de leur rapport 
ce que nous avons communiqué et constaté. L’assainissement des stocks 
est en cours avec un effet de 200'000 francs sur les comptes 2017. Sur 
les comptes 2018, nous nous attendons à un montant d’environ 300'000 
francs. Avec cela nous sommes clairs et le montant inscrit au bilan va 
correspondre à la valeur effective du stock. Cette opération est 
douloureuse, on est tous d’accord, mais c’est indispensable afin de 
pouvoir proposer un modèle de gestion viable à moyen terme. Un rapport 
traitant toute la question de gestion des Caves est également en 
préparation et destiné à votre Autorité prochainement. 
 
Concernant les forêts, il y a 4 stratégies. D’abord étager la forêt. 
Aujourd’hui il est bien connu qu’une forêt constituée d’un mélange fin 
d’arbres d’âges différents résistera mieux aux aléas climatiques.  
Deuxième stratégie, c’est le rajeunissement naturel aussi déjà appliqué. 
La nature sélectionne les individus dont la génétique est la mieux adaptée 
aux conditions de sol et de climat du lieu. Dans la mesure du possible, les 
forêts sont rajeunies en ouvrant le peuplement pour que les semences 
produites par les arbres adultes puissent trouver des conditions 
nécessaires à leur germination et au développement des plantules. La 
troisième stratégie veut favoriser les espèces les plus adaptées. On 
observe déjà maintenant que certaines espèces d’arbres les plus 
montagnards, par exemple les épicéas, souffrent déjà aujourd’hui de la 
sécheresse et de la chaleur. Le sapin blanc et le hêtre dont les besoins en 
eau doivent être assurés en continu, tendent à sécher sur le versant sud 
et en basse altitude. Le chêne, par contre, est l’espèce indigène à 
favoriser en priorité car il supporte plus que les autres. Nous avons donc 
de grandes chênaies que nous sommes en train de gérer, de sorte à ce 
qu’ils puissent prendre la place des espèces plus fragiles. Vous pouvez 
élargir ensuite votre vocabulaire d’espèces d’arbres habituels de la région. 
Après le chêne, il y aura l’alisier torminal, l’alisier blanc, le cornouiller, le 
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tilleul et le châtaigner sur sol acide. Ce sont des espèces adaptées au 
changement climatique et qui sont favorisées dans notre région. 
Quatrièmement, dans l’introduction de nouvelles espèces, je souhaite 
mentionner le douglas, le robinier, le pin d’Alep, le cèdre. Des essais sont 
actuellement menés par la station de recherches forestières suisses pour 
évaluer l’adaptabilité, sur le pied du Jura, d’espèces forestières de 
plusieurs endroits du monde. Donc, la composition de nos forêts va 
changer et prendre des noms comme alisier ou autres. C’est à cela que 
nous travaillons sachant que les durées de vie sont très longues en forêt. 
Il faut penser 40 à 50 ans plus loin pour avoir un peuplement qui supporte 
les climats futurs et ne pas se retrouver sans forêts, ce qui serait 
dramatique. 
 
M. Patrice de Montmollin déclare : 
 
- Pour rester un peu dans la végétation, je suis un peu dur d’oreille et je 
demande à chacun d’entre vous et aussi au Conseil communal de parler 
fort et distinctement car je ne suis heureusement plus doyen de cette 
assemblée mais on perd énormément de toute la qualité, de toutes les 
informations. 
 

Santé 
 

Mme Johanna Lott Fischer déclare : 
 
- Le centre de santé sexuelle et de planning familial effectue des 
prestations importantes, non seulement pour la Ville de Neuchâtel mais 
en grande partie, 60 % des utilisateurs, pour les habitants d’autres 
communes du littoral et des vallées. Vu la réduction de la subvention 
cantonale à partir de cette année, qui va baisser de 50 à 30%, le groupe 
PopVertSol demande à la Ville d’inciter les communes du littoral et des 
vallées de participer au financement des prestations de ce centre. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare :  
 
- Pour ce qui est de la santé sexuelle, pour ce qui est du dispositif lié à 
l’école, j’aurais pu anticiper que vous posiez la question, bien qu’elle n’ait 
pas été annoncée, mais dans le rapport d’information lié à l’éorén, vous 
aurez quelques éléments. Les éléments de financement seront intégrés 
dans la discussion cantonale sur la péréquation des charges de centre. 
C’est un premier élément et, par ailleurs, des discussions ont lieu entre la 
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Ville et le Service de santé publique pour discuter plus précisément de 
santé sexuelle. Pour ce qui est du financement, contrairement à ce qu’était 
imaginé, les démarches seront intégrées dans la péréquation des charges 
de centre et non pas en bilatéral avec les communes. 
  

Education 
 

Mme Johanna Lott Fischer déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol se réjouit des projets éducatifs novateurs comme 
la promotion du mouvement, l’exploration de la nature et la culture des 
fruits et légumes qui sont menés dans certaines structures d’accueil. Il 
souhaite que ces programmes soient généralisés dans toutes les 
structures d’accueil pré et parascolaires. Concernant l’enseignement 
obligatoire, le groupe comprend bien que, pour des raisons 
organisationnelles et surtout pour équilibrer les effectifs d’élèves de 
chaque collège, des changements de collège sont parfois nécessaires. 
Pourtant, pour ces changements de collège qui demandent une 
réorganisation importante pour les familles concernées, il est impératif que 
l’information des parents soit adéquate, qu’il n’y ait pas de séparation des 
fratries, que la coordination avec la place dans l’accueil parascolaire soit 
assurée. Remarque entre parenthèses, ne serait-il pas beaucoup plus 
facile que l’école et le parascolaire soient sous le même toit et géré par la 
même entité ? Il se demande si la représentation des différentes 
communes ne devrait pas être pondérée en fonction du nombre d’effectifs 
vu que 50 % des élèves proviennent de la Ville ? 
 
Mme Martha Zurita déclare : 
 
- Une nouvelle convention d’orthophonie sera effective à la rentrée de 
cette année scolaire. Celle-ci prévoit une baisse de la contribution 
financière de l’Etat. Cette baisse des moyens aura vraisemblablement 
comme effet la diminution des prestations d’orthophonie. Ces mesures 
affecteront surtout des élèves présentant des difficultés dans les 
apprentissages de la lecture et de l’écriture. Ces élèves risquent d’aller 
grossir le fil très haut des gens sans formation professionnelle à moyen et 
à long terme. Il nous semble indispensable que le Conseil communal 
donne un signe d’espoir aux jeunes en difficulté habitant la Ville de 
Neuchâtel. Quelles mesures supplémentaires le Conseil communal a-t-il 
prévu pour venir en aide à ces élèves ? 
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Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Merci de saluer les projets novateurs en effet qui sont déployés dans les 
structures d’accueil extrafamilial, souvent en coopération avec un autre 
service important de la Ville, celui des Parcs et Promenades. Ils se 
déploient en fait de façon régulière dans les différentes entités. Pour ce 
qui est de l’enseignement obligatoire, en effet, la composition des classes 
est un exercice ardu pour les directeurs d’écoles. Il se fait en collaboration 
avec les autorités politiques et est guidé par le cadre cantonal de plus en 
plus strict, compte tenu des impacts financiers. En effet, les critères pour 
proposer des déplacements d’élèves intègre dans les réflexions les 
fratries, les places en accueil parascolaire, la sécurité dans les 
déplacements, la distance géographique entre le domicile des enfants et 
le lieu de scolarisation futur. Les « pédibus » effectivement sont aussi des 
éléments importants à prendre en considération. Cela dit, c’est 
effectivement un puzzle complexe qui nécessite que les structures 
parascolaires, les directions d’écoles, les politiques et les parents se 
rencontrent. Plusieurs rencontres avec des parents ont eu lieu avec, dans 
certains cas, des évolutions positives, par exemple les discussions autour 
de Chaumont. La discussion a permis une solution qui satisfait toutes les 
parties et ce n’est pas le cas de manière systématique. Par ailleurs c’est 
un processus en permanente évolution, en tous cas ce qui se dessine 
aujourd’hui ne sera pas, et pour les classes et pour l’accueil parascolaire, 
ce qui sera existant dans deux jours. Cela évolue vraiment beaucoup 
puisque les besoins en accueil parascolaire des parents évoluent au fil de 
la réception des horaires d’activités extrascolaires, musique, sports ou les 
emplois du temps des parents. Il y a donc un soin très particulier apporté 
à la composition des classes pour permettre de bien concilier vie 
professionnelle et vie familiale pour les parents. En tous cas pour l’école, 
le critère prépondérant, c’est vraiment la qualité des conditions 
d’apprentissage et nous préférons déplacer des élèves, plutôt les grands, 
pour avoir des effectifs corrects en classe plutôt que de ne pas déplacer 
des élèves et que nous nous retrouvions avec des classes de 25 enfants, 
par exemple en troisième année, quand il s’agit d’apprendre à lire et à 
écrire. C’est donc un équilibre souvent difficile où tout est mis en œuvre 
pour que le dialogue soit le plus serein possible et réponde au mieux aux 
besoins des différentes parties. Je répète que ce qui est connu aujourd’hui 
sera différent demain et c’est au moment de la rentrée que, pour les 
directeurs, y compris le jour de la rentrée, les classes peuvent être 
totalement remaniées. 
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Pour ce qui est de l’orthophonie qui était plus liée au dicastère de la santé, 
oui, au niveau cantonal le contexte a changé, un groupe de travail réunit 
les structures publiques et privées du canton, avec les Autorités 
cantonales compétentes. Une élaboration de nouvelles directives semble 
se dessiner, ici aussi de façon concertée, donc nous participons, nous 
sommes attentifs et évidemment vigilants. Aujourd’hui on ne peut pas 
présager des suites de ce groupe de travail et il nous est difficile, pour 
l’instant d’estimer les besoins au budget futur. Nous sommes vigilants par 
rapport à cela, d’autant plus que le Centre d’orthophonie, par exemple, 
accompagne les jeunes enfants de la migration pour l’acquisition du 
langage, avec les liens avec Recif et, par chance, le Centre d’orthophonie 
est l’un des acteurs de soutien langagier. Mais je pense que vous l’avez 
remarqué aussi, un programme de lutte contre l’illettrisme est aussi 
déployé depuis 2009 par les structures pré et parascolaires et permettent 
de soutenir l’acquisition du langage, idem au niveau de l’école, un 
programme qui s’appelle soutien langagier est aussi proposé. Nous avons 
donc trois acteurs clé qui permettent de garantir un avenir langagier le plus 
positif possible pour nos enfants et la question de l’orthophonie sera 
probablement à discuter encore au sein de cet hémicycle. 
 

Mobilité 
 
Mme Charlotte Opal déclare : 
 
- En page 138 les cartes journalières CFF mises à la disposition de la 
population sont presque toujours utilisées à 100%. Sont-elles en nombre 
suffisant et si ce n’était pas le cas, le Conseil communal pourrait-il 
envisager d’en augmenter le nombre ? 
 
M. Alexandre Brodard relève : 
 
- Nous avons été approchés par différentes personnes concernant la 
ponctualité des bus TN Neuchâtel sur différentes lignes de la ville. Ne 
sachant que leur répondre, nous nous demandions si les statistiques 
étaient à disposition et si nous pouvions les obtenir ? 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Concernant la statistique du respect des horaires par les bus, 
évidemment, il serait très utile d’avoir des précisions sur les retards 
constatés et que cela soit fourni directement au pôle client de TransN, un 
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pôle client qui répond, qui récolte vraiment ces informations. Il suffirait d’un 
petit mail et ils ont directement l’information et peuvent intervenir, c’est 
fondamental, éventuellement contacter le délégué à la mobilité de la Ville 
mais il est déjà très chargé ; donc de préférence, directement au pôle 
client TransN avec lequel nous sommes en étroit contact. Concernant 
votre question de savoir s’il y a des statistiques ; non il n’y a pas de 
statistiques détaillées des retards des bus. Je rappelle que les retards sont 
directement liés à la circulation, donc en lien avec les heures de pointe, 
les travaux routiers. Quelques points et lieux délicats sont toutefois 
connus. Citons, tout le monde le connaît, Blaise Cendrars au nord de la 
gare. Nous allons y modifier les voies de circulation en faveur des 
transports publics cet été, de sorte que cela devienne plus fluide. Il y aura 
moins d’interférences entre les uns et les autres, tant les automobilistes 
que les vélos, de sorte que les piétons puissent passer cet endroit de 
Blaise Cendrars. TransN a publié une application pour smartphone, 
donnant en temps réel l’horaire des bus. Je vous invite à l’utiliser. Tous 
les éventuels retards, dérangements y sont intégrés en direct et cette 
information permet aussi à TransN de faire un suivi efficace de la situation 
et va lui permettre de construire gentiment cette image des lieux où il est 
critique et difficile de maintenir les horaires de bus. Nous avons déjà pas 
mal de connaissances et on travaille là-dessus. Des analyses d’horaire 
ont lieu actuellement aussi dans le cadre d’une volonté de rationaliser 
dictée par l’Etat. Ce dernier veut économiser sur les prestations de 
transports publics. Dans le cadre de cette démarche on va aussi pouvoir 
ajuster les horaires qui seraient trop tendus. Nous connaissons les lieux 
où cela se dérègle trop rapidement. Nous allons donc travailler là-dessus. 
C’est très délicat car chaque modification crée des répercussions ailleurs 
c’est vraiment un travail de spécialiste. Donc si vous avez des informations 
concrètes qu’il y a des retards en certains lieux, manifestez-vous, cela 
nous aide pour améliorer la situation. 
 
Par rapport aux cartes journalières, les CFF octroient depuis quelques 
années un nombre limité d’abonnements, appelés cartes journalières. 
Actuellement la Ville de Neuchâtel n’aurait droit qu’à 10 cartes. C’est à 
cause du nombre des habitants. Mais, historiquement nous en avons 
toujours eu 16, raison pour laquelle nous avons pu obtenir une dérogation 
sur le nombre d’abonnements. Il n’est donc pas possible d’en augmenter 
le nombre. J’aimerais encore ajouter que nous sommes particulièrement 
attentifs à l’évolution de cette prestation. En effet, les CFF ont 
régulièrement augmenté le coût de ces cartes. Pourquoi ? Ils ont introduit, 
en parallèle, des billets dégriffés, cette pratique a encore été renforcée 
depuis le début de l’année. Le coût et la quantité de billets dégriffés et 
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disponibles a augmenté fortement. Il se pourrait ainsi que l’attractivité des 
cartes journalières baisse ces prochaines années et que nous devrions, à 
terme, baisser leur nombre pour éviter des pertes financières. Nous n’en 
sommes pas là mais je vous précise qu’avec 16 unités, nous sommes déjà 
beaucoup mieux servis que la plupart des villes suisses. C’est juste une 
question historique que nous les ayons encore. Les habitudes des 
usagers changent. Ils utilisent de plus en plus les outils électroniques pour 
acheter le billet, pour profiter des billets dégriffés. On va donc observer 
cela et adapter, cas échéant, le nombre de ses cartes journalières. 
 

Infrastructures 
 

M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- A l’heure où notre Ville s’engage pour un zéro pesticide au sein des parcs 
et promenades, d’aucuns se posent la question concernant les fleurs 
agrémentant certains jardins publics. Chers collègues, il s’agit de l’oignon 
et plus particulièrement de l’oignon de la tulipe. En effet, notre Ville achète 
nombre d’oignons ou bulbes de tulipes. Or ces oignons, pour parfaire ses 
parterres, sont tous traités avec des néonicotinoïdes. Ces pesticides ont 
des effets dramatiques sur nombre d’insectes et notamment les abeilles. 
Sans vouloir refaire et conter la belle histoire de la tulipe noire, que pense 
faire la Ville pour s’assurer, à l’avenir, que ces plantations d’oignons de 
tulipe soient sans résidus de néonicotinoïdes ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Le Service des parcs et promenades applique une politique zéro 
pesticide dans la région de l’ensemble des aménagements paysagers de 
la Ville, sur les terrains de sport, ainsi que dans le cadre de la production 
de plantes qui se font à l’établissement horticole, sur le site de Cernier. 
C’est une réelle volonté que nous avons depuis plusieurs années. Pour ce 
qui est, en revanche, de l’approvisionnement graines et oignons, donc les 
fameux bulbes, nous avons fait et continuons de faire des essais avec des 
fournitures issues de productions biologiques. Il s’avère malheureusement 
à ce jour que nous n’avons pas encore obtenu de résultats assez 
concluants notamment au vu du volume que nous utilisons dans nos 
jardins et parcs. Nous avons malheureusement très peu de fournisseurs 
présents dans ce créneau, le choix des variétés reste très limité, les 
fournisseurs ne peuvent pas assurer les quantités dont nous aurions 
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besoin et le développement des plantes est très irrégulier et aléatoire. Par 
contre, pour tout ce qui est des plantons de végétaux comestibles que 
nous proposons, par exemple pour les potagers urbains, dans les écoles 
et quartiers de la ville, ils sont tous, sans exception, issus de la culture 
biologique car produits dans notre établissement horticole sur le site de 
Cernier. Mais la question est tout à fait légitime, nous y travaillons et nous 
cherchons constamment de nouveaux fournisseurs pour répondre à vos 
préoccupations qui sont aussi celles du Conseil communal et du Service 
des parcs et promenades. 
 

Sécurité 
 

M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Entre le 25 et le 29 avril, s’est tenu le salon de l’immobilier et les finales 
suisses de Volley-ball des quatre classes des juniors filles et garçons. Le 
29 avril, l’entier de la place rouge des Jeunes-Rives était recouverte de 
véhicules. Certains avaient certes une autorisation exceptionnelle puisque 
des exposants du salon de l’immobilier et des bus des clubs sportifs ont 
eu une telle permission. Mais il n’est pas du tout adéquat d’autoriser plus 
de 150 véhicules sur les Jeunes-Rives, un dimanche de beau temps avec 
des Jeunes-Rives noires de monde. Si une demi-douzaine de bus des 
clubs sportifs peut trouver chez nous une certaine compréhension, 
sachant qu’un bus rentre assez mal dans un parking en ouvrage, par 
exemple, nous sommes beaucoup plus critiques concernant les 
autorisations offertes aux exposants du salon de l’immobilier qui ont des 
véhicules classiques, pour ne pas dire plus, et peuvent largement rentrer 
dans différents parkings aux alentours, même avec des aides publiques. 
De voir une place couverte de véhicules qui n’ont rien à faire là avec des 
joueurs de pétanque jouant au milieu des véhicules est assez particulier. 
L’insoutenable légèreté d’une boule de pétanque ne peut donner 
satisfaction à qui que ce soit quand on est entouré de carrosseries plus 
ou moins rutilantes. Je profite de ce triste constat pour relever qu’en cas 
de manifestation culturelle, sportive ou purement commerciale, le Conseil 
communal doit réfléchir à l’ensemble des modalités existantes. Si on veut 
augmenter la mobilité dans l’espace public, en fonction d’événements, les 
transports publics, la mobilité douce, les Park & Rail existants doivent être 
valorisés, voire intégrés dans une réflexion globale. Prenons exemple sur 
le salon de l’auto de Genève où la plupart des visiteurs viennent en train 
et si vous avez le malheur d’y aller en voiture, vous risquez de ne jamais 
entrer dans le salon puisque vous allez tourner des heures pour trouver 
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une place de parc. Et le salon de l’auto, c’est autre chose que le salon de 
l’immobilier à Neuchâtel où quelques demi-escrocs jouent à un Monopoly 
de bienfaisance avec, en plus, un soutien financier de la Ville, même si je 
crois savoir qu’il est modeste. Alors comment compte faire le Conseil 
communal à futur afin d’éviter un parking sauvage parasitant l’espace 
public, même occasionnellement ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- A situation exceptionnelle, action exceptionnelle. Vous avez raison, ce 
week-end était exceptionnel de par le nombre de visiteurs que nous allions 
pouvoir avoir sur le même site. En plus, il a fait grand beau temps, donc 
nous avons eu passablement de visiteurs et de citoyens qui sont venus se 
prélasser sur nos rives et c’est tant mieux. Que vous sachiez, il n’y a 
aucune volonté de la Ville d’occuper ces espaces par des voitures, bien 
au contraire. Mais parfois c’est nécessaire en fonction des situations. Le 
Conseil communal doit évidemment trouver un juste milieu afin, d’une part 
de répondre à la volonté de dynamiser la ville et d’accepter des 
événements sur son territoire et, d’autre part, de ne pas péjorer 
évidemment la vie des citoyens sur ces espaces. La problématique du 
stationnement dépend également de l’emplacement des manifestations, 
de leur durée et parfois de leur simultanéité. J’ai reçu, dans mon bureau 
le responsable du salon immobilier, la responsable du centre de la 
Maladière qui s’inquiétaient pour un parking qui est toujours surexploité 
lors de ces événements, ainsi que les responsables de l’organisation de 
ce Suisse Volley pour essayer de définir une stratégie de parcage par 
rapport à un week-end qui s’avérait très compliqué, d’autant plus que 
Neuchâtel Xamax avait normalement dans son planning encore un match 
qui a été, pour finir, déplacé. Il s’est avéré que nous devions trouver des 
solutions hors du parking de la Maladière, qui était vite complet et nous 
avons préféré ouvrir la place rouge des Jeunes-Rives pour permettre, 
c’est vrai, aux exposants du salon de venir y parquer afin d’ouvrir Panespo 
aux clients du salon, ce qui n’était plus possible depuis des années car les 
clients ne pouvant pas venir parquer proche du salon, ne trouvaient plus 
de place dans le parking de la Maladière et se parquaient un peu n’importe 
où sur les rues avoisinantes. Forts de ce constat, nous avons permis, 
exceptionnellement, du stationnement pour les visiteurs à Panespo, du 
stationnement pour les exposants du salon de l’immobilier à la place 
rouge, mais avec une condition qui était celle d’avoir des « sécuritas » qui 
avaient une liste des exposants et qui devaient contrôler les accès. Nous 
avons même fourni des autorisations en nombre pour les exposants mais 
nous avons fait le constat que ceci n’a pas marché et, vous avez raison, il 
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y a eu trop de véhicules par rapport à la liste qui nous avait été fournie, 
les exposants du Salon de l’immobilier n’ont pas tous joué le jeu.  
 
Nous avons aussi permis le stationnement de quelques minibus pour les 
joueurs du Suisse Volley, ce qui paraît assez logique et je ne pense pas 
que c’est cela qui posait problème dans votre intervention. Nous avons 
aussi permis aux spectateurs qui venaient de Suisse allemande de 
parquer, eux, sur le parking des piscines. Voilà, nous avons tenté de 
trouver des solutions entre tous. Nous avons fait un débriefing et le salon 
de l’immobilier est conscient qu’il doit mieux avertir les exposants et 
surtout mieux les inciter, ainsi que les visiteurs à venir en transports 
publics, ce qu’ils n’avaient pas fait. On ne peut donc que s’améliorer. Il est 
extrêmement rare d’avoir autant de manifestations le même jour sur un 
territoire, mais nous allons tirer les leçons et si cela devait arriver à 
nouveau, il est clair et essayer de faire notre possible pour que cela ne 
devienne pas la gabegie sur cette place rouge. Maintenant, je vous 
annonce déjà que nous avons quand même encore une problématique 
cette année avec le cirque Knie qui change son volume de chapiteau et 
qui ne pourra plus venir, dans quelques semaines, sur la place du Port. 
C’était prévu de longue date, nous le savions, eux aussi, et ils seront sur 
la place rouge. Mais il faut savoir que, quelques jours avant, nous avons 
Festi’neuch. Et il faut comprendre que Festi’neuch, évidemment qu’ils ont 
une infrastructure gigantesque, mais le Knie aussi car ce cirque n’est pas 
qu’un chapiteau, ce sont de nombreuses roulottes, d’animaux, une grande 
infrastructure. Ce sont des familles qui se déplacent dans des roulottes. 
Là aussi nous devons trouver des solutions. Nous en avons trouvé mais 
c’est millimétré. Nous allons faire notre possible pour que cela joue entre 
ces deux événements. Les services de la Ville ont fait un boulot 
considérable pour y arriver mais il n’empêche que nous allons perdre 
environ 350 places dans la région des Beaux-Arts pour les voitures de nos 
citoyens, suite justement à l’aménagement que nous devons prévoir pour 
les roulottes du Knie. Cela va durer 8 jours et on doit trouver une solution 
car ils sont là peut-être 4 jours mais le temps d’arriver et de repartir cela 
fait environ 8 jours de gabegie dans ce secteur et nous devons 
absolument trouver, pour ces dates, une solution aussi pour que nos 
citoyens habitants du quartier puissent aller parquer quelque part. Donc 
avec ce constat que nous faisons dans ce cas précis, certainement que 
nous devrons trouver une solution pour parquer ces voitures, 
malheureusement dans un espace que l’on verra au niveau public. Nous 
essayons de trouver des solutions mais il est possible que nous devions 
mettre quelques centaines de véhicules, pendant quelques jours, sur la 
place du Port, même si ce n’est pas idéal. Nous sommes en train de 
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chercher des solutions. Alors c’est exceptionnel, nous essayons toujours 
de nous améliorer mais parfois nous sommes coincés et nous tentons de 
le faire en bonne intelligence. Voilà ce que je pouvais vous annoncer ce 
soir, mais vous avez raison, nous serons meilleurs dans la communication 
à futur. 
 

Développement de l’agglomération 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Culture 
 

M. Mirko Kipfer intervient : 
  
- Ma question s’appuie sur l’exode du Musée d’art et d’histoire, en page 
348 du rapport, mais vise un cadre plus général. Elle aurait donc 
également pu être traitée sous le thème des ressources humaines. Elle a 
trait à la rémunération des vacances comprises pour le musée, on 
constate un montant de l’ordre de 10'000 francs. Cela semble représenter 
un solde de vacances considérable, d’où mes questions : de tels 
dépassements sont-ils courants ? le Règlement communal autorise-t-il de 
tels stocks de vacances ? Quelle est la pratique générale de 
l’administration communale et en particulier la rémunération de vacances 
non prises n’intervient-elle qu’en fin d’activité, ou cela arrive-t-il aussi en 
cours d’activité ? 
 
Mme Martha Zurita déclare : 
 
- De plus en plus d’élèves quittent l’école obligatoire sans projet de 
formation professionnelle. Nombre de ces jeunes de 15 ou 16 ans ont des 
connaissances insuffisantes pour entreprendre une formation. Ainsi, ils 
n’ont accès ni aux lycées ni aux écoles professionnelles, ni à la voie de 
l’apprentissage en entreprise. En 2017, 61 jeunes ont bénéficié d’un 
semestre de motivation alors qu’en 2004, ils étaient la moitié. Malgré ce 
dispositif créé pour l’intégration professionnelle et subventionné par la 
Confédération, l’évolution du nombre de jeunes sans projet professionnel 
après la scolarité obligatoire est inquiétant. Ce dispositif ne peut plus 
accueillir toutes les personnes qui devraient en bénéficier, par exemple, 
les jeunes en rupture d’apprentissage. Quelles mesures financières le 
Conseil communal envisage-t-il prendre pour pallier cette situation critique 
et éviter qu’un nombre plus important encore de jeunes glisse vers le 
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chômage ou l’aide sociale, et, en même temps, prévenir l’illettrisme qui 
pousse ces personnes en marge de la société ? 
 
D’autre part, au sujet des Caves du Palais, le Conseil communal peut-il 
nous dire quel projet il a pour les Caves du Palais ? Le public neuchâtelois 
pourrait-il un jour accéder à cet espace ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture et intégration, déclare : 
 
- Tout d’abord s’agissant de la question des vacances non prises et des 
heures supplémentaires non payées dans une entité particulière, c’est 
vraiment une situation tout à fait spécifique, liée à un ou deux départs à la 
retraite, pour lesquels cela a pris un peu de temps de vérifier 
l’accumulation des heures et des vacances non prises et comment les 
choses avaient été faites. Vous savez qu’il y a eu une restructuration 
complète au Musée d’art et d’histoire, il y a 3 ans et demie et que, dans 
cette restructuration un certain nombre de processus ont été clarifiés à 
nouveau. Des contrôles mais aussi en termes d’application stricte des 
consignes RH ont été remis à jour. Voilà, c’est tout à fait ponctuel, il n’y a 
aucune raison que cela se reproduise et si cela ne fonctionne pas, c’est 
tant pis pour les heures accumulées si elles ne sont pas comptabilisées 
selon les règles en vigueur. 
 
Je vous remercie de vous intéresser à la situation des jeunes en particulier 
sur le marché du travail. Il est vrai que le taux de chômage, dans le canton 
de Neuchâtel, malgré la reprise, n’est quand même pas 
extraordinairement bon et la situation des jeunes n’est pas terrible non 
plus, que ce soit sur le marché du travail ou le nombre de jeunes qui se 
retrouvent à l’aide sociale. Il y a là une problématique sociale et du marché 
du travail importante. Il faut bien voir que, dans le canton de Neuchâtel, 
l’essentiel des mesures et de lutte, de prévention, de soutien à l’emploi 
sont d’abord une responsabilité cantonale. Nous sommes un canton pas 
très grand, 170'000 habitants, un marché du travail qui ne peut pas se 
limiter simplement aux frontières communales, donc il est assez logique 
que les choses soient pensées à l’échelle au moins du canton de 
Neuchâtel dans les stratégies de lutte contre le chômage et celui des 
jeunes en particulier. La Ville de Neuchâtel organise, depuis plusieurs 
années, pour le compte du canton, une série de mesures, notamment une 
mesure importante qui touche les jeunes, qui s’appelle le semestre de 
motivation et cette mesure est intégralement financée par le SECO, un 
organisme fédéral dans le cadre des mesures de prévention du chômage, 
et un mandat de prestation est confié à la Ville pour mettre ce mandat en 
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œuvre sur le territoire cantonal. Nous avons le dispositif qui se déploie 
bien sûr en ville de Neuchâtel et sur le littoral mais aussi dans tout le 
canton avec des unités qui se trouvent à La Chaux-de-Fonds. Le nombre 
de places dans le semestre de motivation a quand même augmenté de 
plus de 75 % de 2004 à 2018. Nous sommes passés de 36 places à 61 
places et ce que nous constatons, pour ce semestre, c’est que la mesure 
est efficace. Elle marche bien et l’année passée - on retrouve à peu près 
les mêmes chiffres ces trois dernières années - ce sont 135 jeunes qui en 
ont bénéficié. En fait, 61 places c’est à l’année mais la durée moyenne 
n’est pas fixe car il faut un peu de flexibilité et de souplesse en fonction du 
profil des jeunes, de leurs projets et aussi des opportunités qu’ils ont, dès 
le début, de trouver du travail ou d’autres places de formation ou de 
rebondir sur d’autres projets. Cela signifie donc que, tout au long de 
l’année, il y a régulièrement des places qui se libèrent. Ce n’est pas 
comme une école où vous entrez et jusqu’à la fin il y a toujours le même 
nombre de jeunes qui participent. Ce que nous voyons, c’est que la liste 
d’attente, qui n’est pas énorme sur l’année, se résorbe au fur et à mesure 
la durée moyenne d’un passage est de 100 jours ouvrables sur l’ensemble 
de l’année, donc tout au long de l’année il y a des places qui se libèrent et 
d’autres jeunes peuvent les intégrer. Il y a un peu un goulet d’étranglement 
entre août et octobre puisque, avec les sorties d’école obligatoire, ceux 
qui n’ont pas de projets, il y en a un petit peu plus. Là nous sommes vite 
saturés mais il y en a qui trouvent d’autres solutions. Nous constatons 
donc que pour ce qui est du SEMO, la mesure en termes de quantité de 
places n’est pas trop mauvaise. Cela fonctionne assez bien. Actuellement, 
par exemple, nous avons quelques places vacantes. Sur l’année, dans 
l’ensemble, cela ne fonctionne pas si mal que cela.  
 
Il y a d’autres mesures, Job Service qui joue un rôle important. Je cite Job 
Service parce que la Ville accorde aussi une subvention à Job Service qui 
est sur le territoire communal. Il y a le village d’artisans, nous avons 
d’autres mesures, moins connues mais très importantes aussi. Je pense 
au dispositif Alterconnexion qui est plutôt un dispositif de mentorat 
coaching de jeunes en difficulté. Nous avons réussi à obtenir encore tout 
récemment 4 places supplémentaires pour une mesure un peu plus 
proche du SEMO mais pour des jeunes en très grande difficulté sociale 
et, là, c’est une structure SEMO, comme le semestre de motivation mais 
en internat, où les jeunes passent nuit et jour dans le dispositif. Pour nous, 
les grands enjeux, c’est plutôt l’accès aux places d’apprentissage et même 
si globalement nous avons toujours un certain nombre de places 
d’apprentissages qui sont vides, c’est l’adéquation entre les besoins et les 
demandes de jeunes sur le marché des places d’apprentissage qui nous 
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semble être un problème important, et aussi des dispositifs plus 
spécifiques pour les jeunes qui finalement, ou assez rapidement 
aujourd’hui, lorsqu’ils sont éjectés de l’assurance chômage se retrouvent 
dans les dispositifs de l’aide sociale pour lesquels, là aussi c’est important 
de développer des mesures et nous en avons parlé avant dans la question 
posée à ma collègue. Nous suivons de près la situation, nous nous 
inquiétons parfois des tournures de certains projets au niveau cantonal 
qui, parfois, nous semblent ne pas toujours aller dans la bonne direction. 
Nous intervenons donc là-dessus pour garder une haute priorité sur la 
prévention du chômage des jeunes et surtout pour les aider concrètement 
à retrouver des projets qui font sens pour eux car, au fond, trouver des 
places un peu pour les caser quelque part, cela ne marche jamais car 
après peu de temps ils se démotivent et cela n’amène rien. Il faut donc 
trouver des solutions en phase avec les réalités des jeunes et bien sûr qui 
soient en phase avec les réalités du marché du travail car il y a bien sûr 
un minimum d’adaptation qui est nécessaire. 
 
Pour ce qui est des Caves du Palais, ce n’est pas nous qui avons un projet, 
c’est le propriétaire qui doit aménager le sous-sol de ces caves de telle 
sorte qu’il puisse y avoir un minimum d’utilisation publique, il s’est engagé 
à le faire. Il nous a signalé qu’il avait bien quelques idées et quelques 
projets mais c’est un coût très important pour la plus petite intervention, 
compte tenu du climat extraordinairement humide. Nous avions largement 
informé le Conseil général, il y a quelques années de cela lorsque l’on 
avait reparlé de ce projet et maintenant, apparemment, ils sont à bout 
touchant pour un investissement qui devrait permettre à ce que deux 
caves, dans les sous-sols puissent être, durant l’année, à intervalle 
régulier mises à la disposition de la Ville et du tissu associatif. 
 

Sports 
 

M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Je voudrais poser quelques questions au sujet du « Sport Mag ». Il y a 
déjà quelques questions qui avaient été posées à l’occasion du rapport 
sur la politique des sports de la Ville, où il nous avait été expliqué que ce 
« Sport Mag » à raison de deux exemplaires publiés par année nous 
coûtait 96'000 francs, ce que j’ai pu vérifier assez bien avec le détail qui 
nous est donné des prestations de services de tiers que nous avons reçu. 
Jusque-là, cela va assez bien. Ce qui manque à ma curiosité c’est de 
comprendre quels étaient les coûts internes car, évidemment, si nous 
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avons des prestations de services de tiers pour à peu près 100'000 francs 
- le Conseil communal parlait de 96'000 francs mais on peut admettre que 
les chiffres se recoupent - cela ne prend pas du tout en compte les 
prestations internes qui ont été faites et qui sont souvent ignorées. Dans 
beaucoup de rapports que l’on nous donne ou dans beaucoup 
d’estimations de coûts, on estime que les heures en interne, ma foi, les 
gens sont présents et on ne les considère pas dans la prestation qui est 
faite. C’est le premier point de ma demande. Ensuite, il était précisé, par 
le Conseil communal, que ce magazine ne coûtait rien à la Ville vu qu’il 
était subventionné par du sponsoring et différentes contributions de tiers. 
Alors j’aurais bien aimé connaître un peu mieux quelles sont ces 
contributions car, à lire le compte du 142.02, je n’ai pas vu de contribution 
qui corresponde à peu près à 90 ou 100'000 francs de revenus, donc 
j’aurais aimé mieux comprendre d’où émanent ces contributions car, 
évidemment si c’est des croisements internes entre services, cela va 
quand même coûter quelque chose à la Ville. 
 
Mme Martha Zurita déclare : 
 
- Xamax a récemment passé en Super League. Suite à cela, on peut 
s’attendre à un nombre croissant de spectateurs pour chaque match. On 
sait qu’il est inclus, dans les billets pour le match, un titre de transport pour 
le moyen de transports en commun, qui ne sera pas suffisant. Que compte 
faire le Conseil communal pour encourager les spectateurs, sans doute 
de plus en plus nombreux, à utiliser prioritairement les transports publics ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Le Conseil communal considère que la Ville de Neuchâtel, en entier, est 
un vaste terrain de sport, des rives à la forêt, y compris le milieu urbain, y 
compris toutes les installations sportives qui sont sur son territoire. Et nous 
incitons fortement tous les usagers de ces infrastructures, qu’ils habitent 
la ville ou qu’ils viennent de l’extérieur, à utiliser les transports en commun. 
C’est la première des choses, au-delà d’un exemple particulier qui serait 
celui que vous avez mentionné. Cela nous paraît vraiment essentiel car, 
d’abord c’est meilleur pour la santé de ceux qui vont sur les installations 
sportives mais c’est mieux pour la santé de tout le monde et la protection 
de l’environnement bien sûr. Concrètement, cette volonté s’exprime par 
différentes actions concrètes que nous allons encore intensifier ces 
prochaines années, dans le sens du rapport sur la politique du sport que 
nous vous avons soumis il y a quelques semaines. Par exemple, pour le 
site du Chanet, qui n’est pas très bien desservi, c’est le moins que l’on 
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puisse dire, en transport en commun, nous avons signé une charte 
d’utilisation du complexe sportif avec tous les clubs qui viennent sur place, 
dans laquelle ils s’engagent à promouvoir la mobilité douce et toutes les 
possibilités de limiter l’usage de la voiture sur le site. Et puis cette 
convention est chaque année vérifiée, avec les associations de quartier, 
et avec des contrôles qui se font à intervalles réguliers dans l’année par 
les services de la sécurité puisque nous pouvons calculer combien de 
véhicules passent. Nous essayons de promouvoir ce système et cela 
marche plutôt bien, mais avons une petite ou une grande épée de 
Damoclès, si vraiment la situation devait dégénérer ou que l’on arrive à 
identifier un club ou l’autre qui ne joue pas du tout le jeu, qui est de même 
priver de la possibilité d’accéder sur le site. Ensuite, s’agissant de toutes 
les grandes infrastructures sportives sont accessibles, hormis le Chanet, 
en transport en commun et dans toutes les communications, qui ont 
encore été intensifiées, nous le rappelons. Il y a aussi, à part les transports 
en commun et qui se développent de plus en plus, et complètent là où 
c’est insuffisant, des parkings à vélos. Cela fera la transition avec le 
« Sport Mag ». Dans le dernier numéro, comme nous l’avions déjà signalé 
il y a quelques semaines dans le rapport sur la politique du sport, on 
trouve, c’est une première tentative, un plan qui rappelle que Neuchâtel 
est tout un terrain de sport, qui illustre toutes les possibilités de transports 
en commun et où sont situées les infrastructures sportives, avec une lettre 
d’accompagnement qui mentionne que nous incitons tout le monde à 
utiliser les transports en commun. Cette déclinaison du plan va être encore 
améliorée. Nous avons eu quelques critiques sur la lisibilité que je partage 
et nous allons encore améliorer cela. On va, au verso, mettre quelques 
explications complémentaires et nous allons diffuser cela de manière très 
large, ces prochains mois. 
 
Xamax a un accord avec les partenaires de TransN et, dans ce cadre-là, 
toute une série de communications auprès de la clientèle sont menées par 
TransN pour inciter les spectateurs qui vont voir des matches à utiliser les 
transports en commun. Nous allons encore examiner, ces prochaines 
semaines, ce qui peut être fait de plus pour aller encore plus loin dans 
cette direction, puisque nous espérons effectivement que le nombre de 
spectateurs augmente au stade de la Maladière, ce qui est synonyme de 
rentrées et au final de soutien aussi à une activité sportive d’élite qui est 
intéressante. 
 
J’en viens à la question sur le « Sport Mag » et son financement. Il est vrai 
que la question a déjà été discutée il y a quelques semaines et puis, en 
sous-commission financière, nous avons un peu décortiqué tous les 
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mécanismes financiers. Je remercie que la question soit à nouveau posée 
car, avant d’y répondre, cela me permet une petite digression 
philosophique sur les notions de persévérance et de faillibilité humaine 
dans la ville politique. Persévérance car de Machiavel à Tocqueville, de 
Churchill à Mandela, par exemple, la persévérance est souvent un gage 
de belle réussite et de gain politique important. Quant à la faillibilité 
humaine, elle, j’en serais resté à une formule peut-être un peu plus éculée, 
chez les latinistes, errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors, 
pour répondre à cette question, très simplement, si vous allez, M. le 
conseiller général, en page 472 du rapport, vous trouverez des 
explications qui effectivement, dans le cadre du modèle comptable 
harmonisé peuvent parfois être un peu difficiles à saisir. Le « Sport Mag » 
coûte effectivement, par numéro, un peu moins de 50'000 francs, grosso 
modo deux fois par année, 100'000 francs qui se décomposent de la 
manière suivante : rédaction 4'000 francs ; mandat externe, réalisation 
graphique, 17'000 francs ; impression 11'000 francs ; encartage 16'000 
francs, total 48'000 francs. Ces montants apparaissent sous l’entité 
« imprimés et publication » vous avez un montant de 11'000 francs dans 
les 29'000 et quelques qui sont mentionnés puisqu’il y a d’autres frais 
d’impression dans le service. Tous les autres frais se trouvent dans 
« prestations de services de tiers » où là, vous avez le solde qui fait que 
nous avoisinons 37'000 francs sur les 276'000 francs.  La contrepartie des 
prestations, c’est de l’argent qui entre, qui est encaissé. Vous le trouvez 
sous la mal nommée rubrique comptable MCH2 Taxes, exactement au-
dessous, « taxe d’utilisation ». Vous avez là un montant de 160'000 francs 
dont l’essentiel, 120'000 francs est le soutien, versé en contre-prestation 
par le sponsor de la mesure. Vous l’avez une fois détaillé dans un autre 
rapport de la sous-commission et je vous redonne volontiers ce détail-là. 
En fait, il n’y a pas d’autres coûts internes à la Ville. Il s’agit là de la 
fabrication de a à z de ce numéro. Il y a peut-être le temps de la secrétaire 
qui a composé la lettre qui accompagne le magazine lorsqu’il est envoyé. 
 

Tourisme 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
 
- L’Hôtel de Ville a été rénové à grands frais et c’est devenu merveilleux. 
Je voulais donc demander au Conseil communal pourquoi il n’y a pas de 
visites guidées de l’Hôtel de Ville car si on regarde sous visites de ville 
guidées, il y a la Belle époque, le tour de l’esclavage, un tour en costume 
d’époque mais il n’y a rien qui s’arrête à l’Hôtel de Ville et je trouve que 
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c’est très dommage, surtout en hiver quand il fait désagréable dehors, ce 
serait fantastique de valoriser ce bel édifice.  
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, déclare 
 
- Merci beaucoup de vous intéresser au tourisme et de pointer un aspect 
du patrimoine tout à fait important. Contrairement à ce que vous dites, il 
existe une visite guidée de l’Hôtel de Ville, à Neuchâtel. J’ai même sorti la 
page du site « Jura trois lacs » qui mentionne cette visite sous le titre 
« visite guidée de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel ». A intervalles réguliers 
cela se fait sur l’initiative de la Ville de Neuchâtel et les gens qui sont 
intéressés trouvent la promotion sur les sites internet. Il y a aussi celui de 
la Ville, sauf erreur, et la visite se fait en langue française et allemande. 
Elle dure 1 heure, un peu plus, et elle est organisée par Mme Renate 
Lenggenhager, qui est mandatée et qui connaît très très bien le bâtiment 
pour faire ces visites. Au fond, la question soulève directement, 
visiblement, un petit problème de communication puisque vous devriez 
être particulièrement au courant de l’existence de cette visite ce que, 
visiblement vous n’êtes pas, donc du coup, nous avons pris sur nous la 
critique implicite de dire qu’il faut que nous améliorions la communication 
sur l’existence de cette visite. A part cela, il y a encore d’autres visites 
touristiques qui se font à Neuchâtel. La visite Belle époque passe devant 
l’Hôtel de Ville et une information est donnée, ce n’est pas qu’il y ait un 
arrêt mais c’est une visite plus poussée. D’autres visites existent, il y a des 
applications de Patrimoine suisse que l’on  peut télécharger et qui 
permettent de visiter une cinquantaine de bâtiments patrimoniaux en ville 
de Neuchâtel avec toutes les explications possibles et en plus, 
maintenant, nous sommes en train de travailler sur un toilettage de toutes 
les balades, excursions, visites touristiques qui existent à Neuchâtel, pas 
forcément touristiques mais toutes les balades et itinéraires qui existent, il 
y en a quand même pas mal, souvent sur des supports papier et 
aujourd’hui ce n’est plus forcément les mieux, donc on va retravailler tout 
cela. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz ajoute : 
 
- Merci. A mon avis, les trois visites que j’ai citées sont des visites 
régulières qui ont lieu à des moments réguliers et par tous les temps. 
Quand j’ai cherché sur internet la visite dont vous parlez, vous avez même 
nommé le nom de la dame qui la fait, c’est sur demande. Evidemment 
c’est un plus grand obstacle pour faire une telle visite. Je me demandais 
alors pourquoi il n’y a pas de visite régulière qui inclut l’intérieur de l’Hôtel 
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de Ville car c’est fantastique et ce serait intéressant de faire participer la 
population et les touristes à cette merveille. 
 

Investissements 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz demande :  
 
- J’aimerais savoir, et cela arrive en plusieurs occasions, pourquoi les 
recettes estimées souvent sont plus grandes ou plus petites que les 
recettes cumulées. Cela veut donc dire qu’on a estimé qu’il y a X recettes 
100'000 et à la fin on se trouve avec les recettes cumulées de zéro. Il y 
aurait aussi des cas positifs où on attend des recettes budgétées de 
100'000 et on reçoit 300`000. C’est clair que nous ne pouvons pas 
maintenant, entrer dans le détail mais cela m’intéresserait de savoir 
quelles sont les raisons de cette inadéquation et peut-être, si c’est très 
compliqué, la Commission financière pourrait se pencher une fois sur cette 
question. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je propose que nous reprenions cette question en Commission 
financière. Effectivement, il y a des éléments, dans les rapports, pour 
lesquels nous prévoyons des recettes estimées, qui arrivent ou pas car 
c’est des subventions que nous obtenons ou pas, raison pour laquelle des 
fois nous avons moins que ce qui a été prévu et des fois nous avons plus 
parce qu’il y a des prélèvements à des fonds qui n’avaient pas été prévus 
dans le rapport et qui sont intégrés ou bien parce que, dans la recherche 
de sponsoring par le Conseil communal, notamment pour les objets 
d’ordre culturel parfois, il y a des financements qui peuvent nous parvenir 
par des mécènes ou des privés, raison pour laquelle nous pouvons 
dépasser les recettes estimées. Je pense qu’on peut passer en revue 
investissement par investissement et faire un point de situation des 
différents suivis de ces recettes et dépenses. 
 
Le président, M. Antoine de Montmollin, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de passer au vote des arrêtés en 
commençant par le projet d’arrêté no II, arrêté concernant la création du 
fonds communal pour l’énergie. Cet arrêté est adopté à l’unanimité, soit 
par 38 voix. 
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Il soumet ensuite le projet d’arrêté no I en commençant par le vote de 
l’amendement du Conseil communal (objet du rapport du Conseil 
communal au Conseil général concernant un amendement correctif aux 
comptes 2017, du 17 avril 2018). Cet amendement est accepté à 
l’unanimité.  
 
Quant à l’arrêté amendé, il est également accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la création du fonds  

communal pour l’énergie 
(Du 4 juin 2018) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le règlement communal sur les finances du 8 mai 2017, 

Vu la loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEL), 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

Article premier.- Le solde du fonds photovoltaïque au 31 décembre 2017 
de 1'007'510 francs est viré au nouveau fonds communal pour l’énergie. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 4 juin 2018 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 Le président, La secrétaire, 

 Antoine de Montmollin Sylvie Hofer-Carbonnier 
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Discussion en second débat. Les articles premier amendé et 2 de l’arrêté 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 
0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion  

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2017 

(Du 4 juin 2018) 

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

a r r ê t e :  
Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2017, qui comprennent : 

 

a) Le compte de résultats Fr.

Charges d'exploitation 277'646'598.69

Revenus d'exploitation -250'994'341.22

Résultat provenant des activités d'exploitation (1) 26'652'257.47

Charges financières 8'540'622.63

Revenus financiers -28'670'147.36

Résultat provenant de financements (2) -20'129'524.73

Résultat opérationnel (1+2) 6'522'732.74

Charges extraordinaires 0.00

Revenus extraordinaires -6'642'283.65

Résultat extraordinaire (3) -6'642'283.65

Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -119'550.91

b) Le compte d'investissements

Dépenses bruttes 16'260'476.56

Recettes -8'209'282.84

Dépenses nettes 8'051'193.72

c) L'excédent au bilan au 31 décembre 2017 est de 53'199'801.96 francs.
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Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2017 est approuvée. 

 

Neuchâtel, le 4 juin 2018 

 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 Le président, La secrétaire, 

 Antoine de Montmollin Sylvie Hofer-Carbonnier 
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La séance est levée à 21h35. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 Le président, La secrétaire, 

 Antoine de Montmollin Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                        Le chancelier-rédacteur, 

                                      Rémy Voirol 
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