Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019

VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
29ème SEANCE
37ème période administrative 2016-2020
Année 2018-2019
Lundi 17 juin 2019, à 18h30
à l’Hôtel de Ville
Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy
(VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR),
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain
Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi
(VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne
Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc),
Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme et M. Raymonde Richter (PLR), Stéphane Studer
(PopVertSol).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc),
président, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente,
Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et
Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 27ème séance, du lundi 1er avril 2019, disponible sur
le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à
remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance.
Le procès-verbal de la 28ème séance, du lundi 6 mai 2019, sera adopté
ultérieurement.

LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Charlotte Opal, mentionne :
1. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition « Ding Dong » le
vendredi 24 mai 2019 à 18h00 à la rue du Concert.
2. Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général concernant la
convocation d’une séance extraordinaire le lundi 28 octobre 2019, à
19h30.
3. Envoi d’une invitation à l’inauguration officielle du nouvel « Espace
Tilo-Frey » le jeudi 6 juin 2019 à 15h00.
4. Communiqué en date du 23 mai 2019 de Mme Jacqueline Oggier
Dudan du groupe PopVertSol, qui fait part du retrait de la proposition
19-402 concernant la réduction du trafic motorisé, au profit de la
motion 19-305.
5. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, qui
se déroulera le vendredi 28 juin 2019.
6. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture et
du Musée d’art et d’histoire au vernissage de l’exposition « Sell it with
Flowers » le samedi 22 juin 2019 à 17h00.
7. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des bibliothèques et
musées pour l’année 2017.
8. Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une visite du
collège des Parcs, le mardi 18 juin à 18h35.
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Communiqués de presse
x

Du Conseil communal relatif aux comptes 2018.

x

De la Direction de l’environnement intitulé « Hommage à une forêt de
chênes sains et vigoureux ».

x

Des Directions de l’économie et du tourisme intitulé « 40 ans de la
zone piétonne : après un pique-nique vraiment géant, la fête
continue ! ».

x

De la Direction des infrastructures intitulé « Un après-midi 100%
nature au Jardin anglais ».

x

Du Syndicat intercommunal de la sécurité civile du Littoral
neuchâtelois intitulé « La Maison de la sécurité prend forme sur le
Littoral neuchâtelois ».

x

De la Direction de la culture et intégration intitulé « NIFFF INVASION
propulse l’innovation au cœur de la Cité ».

x

De la Direction du Jardin botanique intitulé « La transparence
insoupçonnée des végétaux ».

x

De la Direction de la culture et intégration intitulé « Hommage rendu à
une pionnière du droit des femmes ».

x

De la Direction de l’urbanisme intitulé « Les cloches ressuscitées de
la Collégiale ».

x

Du Conseil communal concernant la désignation du bureau du Conseil
communal pour la période administrative 2019-2020.
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ORDRE DU JOUR
A. Rapports du Conseil communal et
de la Commission financière
19-004 – 19-202
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière,
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2018.
19-004 B
Complément au rapport du Conseil communal, sur la gestion et les
comptes de l’exercice 2018.
B. Rapports
19-013
Rapport du Conseil communal, concernant la vidéosurveillance par la
Ville du domaine public et privé communal.
19-008
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien à
la vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées
citoyennes.
19-012
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat
n° 177 intitulé « Déchetterie pour objets volumineux, quid des
transports ? ».
C. Autres objets
18-401
Proposition, d’arrêté, dont le traitement en priorité a été accepté le
6 mai 2019, de la Commission spéciale « Domaines agricoles et
viticoles bio », du 11 avril 2019, concernant la forme d’exploitation
des domaines et des parcelles viticoles et agricoles en propriété de
la Ville de Neuchâtel.
19-305
Motion, dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019, des
groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par Mmes et
MM. Jacqueline Oggier Dudan, Johanna Lott Fischer, Nicolas de
Pury, Sylvie Hofer-Carbonnier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour un
développement urbain qui s’articule autour des déplacements à pied et à
vélo ».
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19-601 (Réponse écrite du Conseil communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche et consorts,
intitulée « Neuchâtel doit être attractive pour tous les moyens de
transport ».
19-602
Interpellation du groupe PLR, par M. Jules Aubert et consorts,
intitulée « Pour une vie nocturne qui rassemble ».
19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par M. Stéphane Studer et
consorts, concernant l’abattage d’arbres au jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier
Dudan et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive
sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et
consorts, intitulée « Rayonnement non ionisant : le principe de
précaution et le bien-être de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Mauro Moruzzi et
consorts, intitulée « Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau
quartier durable au sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M. Gabriele Jeanneret et
consorts, intitulée « Modification de l’arrêté concernant la décoration
artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par Mme Isabelle Mellana
Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au
centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019,
du groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et
consorts, intitulée « Une « annonce » très théâtrale qui suscite des
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M. Morgan Paratte et
consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : Acte
2 ».
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18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil général du 12 février 2019.
Neuchâtel, les 20 mai et 23 mai et 14 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

Rémy Voirol
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Propos présidentiels
La présidente, Mme Charlotte Opal, informe de la demande de traitement
prioritaire par le groupe PLR de l’interpellation n° 19-602, intitulée
« Pour une vie nocturne qui rassemble ».
Soumis au vote, le traitement prioritaire est refusé par 18 voix contre 17.
La présidente, Mme Charlotte Opal, rappelle les changements
intervenus au sein du Bureau de l’Exécutif – M. Thomas Facchinetti
occupant la fonction de président et Mme Violaine Blétry-de Montmollin
celle de vice-présidente – et invite les membres du Conseil général à les
applaudir pour leur donner du courage et leur souhaiter une belle année
de présidence.
La présidente, Mme Charlotte Opal, introduit les objets nos 19-004 et
19-202 relatifs à la gestion et aux comptes de l’exercice 2018, en
informant que le débat général sera suivi d’une pause avant d’entamer
l’examen détaillé des comptes.
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FINANCES
19 – 004 B

Complément au rapport
du Conseil communal au Conseil général
sur la gestion et les comptes de l’exercice
2018
(Du 6 mai 2019)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Suite au contrôle ordinaire effectué par notre organe de révision, nous
avons dû effectuer des corrections d’écritures comptables. Le présent
rapport vous présente les changements apportés et propose la création
de trois préfinancement totalisant 27'330'287 francs. Le résultat final reste
donc le même, soit un excédent de revenus de 61'084 francs, selon le
rapport à votre Autorité sur la gestion et les comptes du 11 mars 2019.
1.

Introduction

La loi cantonale sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du
24 juin 2014, prévoyait l’obligation pour les Communes de passer à
l’établissement et à la présentation des comptes selon les nouvelles
dispositions et les normes du MCH2 dès l’exercice 2017.
En date du 6 décembre 2016, le Grand Conseil a modifié l’article 77
LFinEC, reportant cette échéance d’un an.
Pour sa part, la Ville de Neuchâtel avait pris la décision de passer aux
standards MCH2 dès le 1er janvier 2017, ce qui fut fait dans l’intervalle.
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Néanmoins, le report décidé au niveau cantonal nous avait laissé entrevoir
la possibilité de poursuivre le retraitement du bilan jusqu’à cette date.
C’est dans cette optique que nous avions effectué dans le cadre des
opérations de bouclement des comptes 2018 des écritures de
réévaluation dont les contreparties touchaient les réserves de
réévaluation du patrimoine administratif et du patrimoine financier, et donc
sans influence sur le résultat final, en toute cohérence avec les principes
à appliquer au moment de la réévaluation du patrimoine.
Nous avions également dissous le fonds pour des logements locatifs et le
surplus de provision pour les engagements de prévoyance.ne par un
virement à la fortune, comme le prévoyait l’arrêté de votre Autorité, et
maintenu le fonds d’agglomération en attendant de pouvoir le transformer
en préfinancement, avec l’accord de l’Etat.
Or, notre organe de révision a une interprétation différente puisqu’il
considère que, dès le moment où une collectivité a effectué le passage du
MCH1 au MCH2, il n’est plus possible de bénéficier de la décision de
report prise au niveau cantonal et la LFinEC doit s’appliquer dans toutes
ses dispositions, sans dérogation possible.
Cette approche a pour conséquence que plusieurs opérations de
bouclement effectuées au 31.12.2018 doivent passer par le compte de
résultats selon la LFinEC et les normes du MCH2.
La réserve informatique ne sera pas créée car elle s’apparente, pour notre
organe de révision, à une provision pour charges futures qui ne peut pas
être reconnue quand bien même le mandat de prestation au SIEN prévoit
le développement de prestations pour nos besoins. L’écriture de
versement à cette réserve est donc annulée et le projet d’arrêté III est
retiré.
Quand bien même nous regrettons de devoir apporter les corrections
présentées ci-dessous, celles-ci nous permettent de créer, cette année,
trois réserves de préfinancement que notre organe de révision ne nous
avait pas permis de créer au bouclement des comptes 2017.
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2.

Modifications apportées

Le tableau ci-dessous présente les corrections qui ont été demandées par
notre organe de révision (1 à 8 et 12) ainsi que d’autres écritures liées (9
à 11).
ECRITURES COMPLEMENTAIRES AU 31.12.2018
Nr.

Nature

Genre d'écriture

Libellé

Im pact PP

Selon rapport au 31.12.2018
1

48910.00

Revenus extraordinaires

Dissolution du fonds
logements locatifs

2

48410.00

Revenus financiers
comptables
extraordinaires

Dissolution du surplus de
provision prévoyance.ne

3

44900.00

4

Résultat
-61'084.34

-3'192'750.63

-3'253'834.97

-11'723'677.62

-14'977'512.59

Réévaluation des
Adaptations des titres
participations du PA,
aux valeurs marchandes
plus-value

-7'599'782.91

-22'577'295.50

36500.00

Réévaluation des
Adaptations des titres
participations du PA,
aux valeurs marchandes
moins-value

691'503.51

-21'885'791.99

5

44900.00

Revenus financiers

Réévaluation des
immobilisations du PA, plusvalue

-1'752'376.40

-23'638'168.39

6

33014.00

Charges financières

Réévaluation des
immobilisations du PA,
moins-value

1'382'752.65

-22'255'415.74

7

44400.00

Réévaluation des
Adaptations des titres
participations du PF,
aux valeurs marchandes
plus-value

-58'240.00

-22'313'655.74

8

38920.00

Création réserve
informatique

Non reconnaissance de
provisions pour charges
futures

-7'515'000.00

-29'828'655.74

9

48940.00

Extourne prélèvement
réserve conjoncturelle

Plus nécessaire au vu du
résultat

1'900'000.00

-27'928'655.74

10

31

Provision / Transitoire
TVA vente CEG

Discussion avec l'Etat en
cours

537'284.12

-27'391'371.62

11

38930.00

Création de
préfinancements

Jeunes Rives / Collège
des Parcs / Passerelle
Fahys

27'330'287.28

-61'084.34

12

43

Dissolution solde fonds
d'agglomération

Maintenu par le CC

-5'923'498.10

-61'084.34
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3.

Commentaires

Le présent chapitre a pour but d’expliquer les corrections présentées dans
le tableau ci-dessus.
Chiffres 1 et 2
La dissolution du fonds logements locatifs et du surplus de provision
prévoyance.ne avait été envisagé comme une écriture au bilan, ainsi que
le stipulait l’arrêté de votre Conseil qui prévoyait un versement à la fortune
par une écriture de fonds à fortune.
Or, selon les exigences MCH2, une telle écriture au bilan n’est plus
possible et les montants en question doivent être comptabilisé dans le
compte de résultats comme revenus.
Chiffres 3 à 7
Dans le cadre du retraitement du bilan, nous avons enregistré plusieurs
adaptations (à la hausse comme à la baisse) de valeurs de rubriques
relevant tant du patrimoine financier que du patrimoine administratif. Il
s’agit plus particulièrement :
- Chiffre 3 : réévaluations de participations du patrimoine administratif
(SAITRN, SAIPLN, TransN, CSEM) ;
- Chiffre 4 : moins-values sur les réévaluations de participations du
patrimoine administratif (SNLMN, NeuchEole SA, …) ;
- Chiffre 5 : Les installations du Fun’ambule, gros œuvre et matériel
roulant, ont été réévaluées à la lumière des taux d’amortissement
différenciés permettant ainsi de fonder le futur loyer ainsi que la
valeur de vente des installations de manière correcte ;
- Chiffre 6 : en lien avec le chiffre précédent, moins-value sur le
matériel roulant du Fun’ambule ;
- Chiffre 7 : plus-values sur les réévaluations de participations du
patrimoine financier (BNS, BLS SA).
Là aussi, les exigences MCH2 impliquent de procéder à ces adaptations
par des écritures au compte de résultats, l’impactant d’autant.
Chiffre 8
Suite à la cession du Centre électronique de gestion à l’Etat au 3
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décembre 2018, nous avons proposé à votre Conseil, qui l’a accepté, de
constituer une réserve informatique nous permettant d’amortir dans les
prochains exercices le coût supplémentaire généré par la nouvelle
organisation en matière informatique.

Notre organe de révision a considéré qu’il fallait considérer cette réserve
comme une provision pour charges futures dont la constitution n’est pas
possible sous l’égide du MCH2.
La réserve informatique ne sera donc pas créée. L’écriture de versement
à cette réserve est donc annulée et le projet d’arrêté III est retiré.
Chiffre 9
Au vu des modifications susmentionnées, le résultat des comptes 2018 de
la Ville est positif et les conditions pour un prélèvement à la réserve
conjoncturelle ne sont plus réunies.
Le montant correspondant doit donc être extourné.
Chiffre 10
Une provision a été créée pour la TVA sur le produit de la vente du CEG.
Discussion en cours avec l’Etat.
Chiffre 11
Trois préfinancements sont créés en application de la LFinEC. Voir les
projets d’arrêtés V, VI et VII.
Chiffre 12
La dissolution du fonds d’agglomération demandée par PWC n’a pas été
effectuée au vu de l’autorisation de l’Etat de maintenir ce fonds dans la
perspective de sa transformation en préfinancement.
4.

Constitution de réserves de préfinancement

Un préfinancement au sens du MCH2 est la constitution de réserve pour
un projet qui n’a pas encore été adopté. Cette constitution peut être prévue
au budget ou être opérée au moment du bouclement. Elle nécessite une
décision de votre Autorité et est présentée comme une charge
extraordinaire dans le compte de résultat.
Les montants issus des réévaluations ne peuvent servir à constituer des
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fonds de préfinancement au bilan car seuls des bénéfices du compte de
résultats permettent la création de tels fonds.
Dès lors, cette année, le solde bénéficiaire du compte de résultats
engendré par les corrections demandées par notre organe de révision,
peut être utilisé pour la constitution de réserves de préfinancement. Ainsi,
les corrections demandées, nous permettent de constituer, cette année,
les préfinancements que nous n’avions pas pu réaliser en 2017.
Une telle opération n’est toutefois possible, conformément à l’art. 49 al. 4
LFinEC que pour les projets dont le coût global représente au moins 3%
des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation, soit
quelque 8,8 millions de francs pour notre Ville.
Seuls trois projets actuellement prévus à la planification des
investissements ont été identifiés comme remplissant largement ces
critères :
- Le projet de rénovation et d’assainissement du Collège des Parcs ;
- Le projet de réaménagement des Jeunes-Rives ;
- Le projet de réalisation de la passerelle Fahys-Place de l’Europe.
Les réserves de préfinancement ne peuvent être utilisées que sur la durée
d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements comptables et
servent à compenser ces amortissements. Un éventuel solde non utilisé
est comptabilisé comme revenu extraordinaire au compte de résultats.
Nous vous proposons en conséquence d’utiliser un montant total de
27'330'287 francs, répartis de manière proportionnelle au montant de
l’investissement planifié pour les trois projets retenus, pour la constitution
de trois réserves de préfinancement. Le résultat final reste excédentaire à
hauteur de 61'084 francs.
5.

Conclusion

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

QQ
3233

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
Aussi nous nous voyons dans l’obligation de procéder à ces corrections
pour donner suite aux conclusions de notre organe de révision. Nous
remarquons cependant que la création de préfinancements qui nous avait
été refusée au bouclement 2017, parce qu’effectuée par les réserves de
réévaluations, sont possibles cette année grâce aux revenus engendrés
par les réévaluations effectuées en 2018 et qui sont l’objet des corrections
présentées ci-dessus.
Notre Conseil a procédé aux écritures de bouclement en respectant
strictement les arrêtés de base adoptés par votre Autorité et les principes
à appliquer au moment de la réévaluation du patrimoine.
La phase de transition déjà compliquée du passage au nouveau plan
comptable MCH2 a été rendue encore plus incertaine par le report de
l’échéance décidée au niveau cantonal.
Nous nous réjouissons que cette étape se termine et qu’à l’avenir la donne
soit plus claire et plus uniforme pour l’ensemble des collectivités.
Le présent rapport est accompagné d’une annexe modifiant plusieurs
pages du rapport sur la gestion et les comptes du 11 mars dernier.
Nous vous remercions dès lors, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir adopter les arrêtés liés au présent rapport
complémentaire.
Neuchâtel, le 6 mai 2019
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
La présidente,

Le chancelier,

Christine Gaillard

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

Arrêté
concernant les comptes et la gestion
de la Ville de Neuchâtel
pour l’exercice 2018
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2018, qui
comprennent :
a) Le compte de résultats

Fr.

Charges d'exploitation

278'152'575

Revenus d'exploitation

-250'775'353

Résultat provenant des activités d'exploitation (1)
Charges financières

27'377'222
8'379'931

Revenus financiers

-41'879'856

Résultat provenant de financements (2)

-33'499'925

Résultat opérationnel (1+2)

-6'122'703

Charges extraordinaires

27'330'287

Revenus extraordinaires

-21'268'668

Résultat extraordinaire (3)

6'061'619

Résultat total, compte de résultats (1+2+3)

-61'084

b) Le compte d'investissements
Dépenses brutes

20'805'615

Recettes

-5'262'564

Dépenses nettes

15'543'051

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

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

QQ
3235

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
Projet V
Arrêté
concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet
des Jeunes Rives

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet des
Jeunes Rives est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et sera
utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les
amortissements comptables.
2

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

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

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.
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3236

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
Projet VI
Arrêté
concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet
d’assainissement et de transformation
du collège des Parcs

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-1 Un préfinancement pour le projet d’assainissement et
de transformation du collège des Parcs est créé. Il est affecté
exclusivement à ce projet et sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au
même rythme que les amortissements comptables.
2

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

3

L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.
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Projet VII
Arrêté
concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet
de réalisation de la passerelle des Fahys

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet de la
passerelle des Fahys est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et
sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les
amortissements comptables.
2

Un montant de 6'799'287.28 francs est attribué à ce préfinancement au
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3
L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu
extraordinaire au compte de résultats.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.
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19-004 – 19-202

Rapports du Conseil communal et de la
Commission financière sur la gestion et
les comptes de l’exercice 2018
Voir tirés à part des :
- 11 mars 2019 (rapport n° 19-004)
- 23 mai 2019 (rapport n°19-202)

Complément au rapport du Conseil
communal au Conseil général sur la
gestion et les comptes de l’exercice 2018
(du 6 mai 2019)

M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière,
déclare :
- La Commission financière s’est réunie en séance plénière les 7, 14 et 23
mai pour procéder à l’examen de la gestion et des comptes de l’exercice
2018. Durant cette période, les 5 sous-commissions se sont réunies pour
l’examen détaillé des 5 dicastères. C’est donc une fois de plus en deux
semaines que nous avons rédigé ce pavé d’environ 80 pages, dont la
partie la plus passionnante n’est pas le commentaire politique général de
notre Commission que vous trouvez au début, mais bien les rapports des
sous-commissions qui traitent de la gestion de chaque dicastère et de
chaque service.
En effet, si le processus budgétaire donne souvent lieu à de grands débats
sur les orientations politiques pour le développement de notre Ville, les
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comptes sont principalement l’occasion d’observer si l’administration est
bien gérée et les deniers publics utilisés de la manière la plus efficiente
possible. Sur ce point, la Commission financière tient à remercier
l’ensemble de l’administration et le Conseil communal pour leur
engagement tout au long de l’année 2018, qui se traduit par des
prestations de qualité dispensées à la population.
Si nous insistons sur l’intérêt de l’aspect gestion de notre rapport, c’est
aussi parce qu’il devient particulièrement difficile pour notre Commission
– comme, j’en suis convaincu, pour l’ensemble des miliciens que nous
sommes ici – de se faire une idée précise et réaliste de la situation
financière de la Ville de Neuchâtel, au vu notamment du nombre
d’écritures purement comptables qui en brouillent la lecture.
En témoignent les corrections demandées par notre organe de révision
par rapport à la version des comptes proposée initialement par le Conseil
communal, dont l’ampleur plus que significative est totalement absorbée
par la création de préfinancements. Espérons qu’à l’avenir notre nouveau
système comptable puisse enfin amener le gain de transparence qui
devait être son principal avantage, avec des comparaisons simplifiées tant
avec les exercices précédents qu’avec les comptes des autres
communes.
Notre Commission souligne toutefois que notre Ville est au bénéfice d’une
bonne assise financière, avec un résultat en nette amélioration par rapport
au déficit budgété d’environ 5 millions, sans qu’aucun prélèvement à la
réserve de politique conjoncturelle ne soit effectué. Comme appelé de ses
vœux par la Commission financière lors de chaque exercice comptable et
budgétaire depuis plusieurs années, de sérieux efforts ont été entrepris
par l’Exécutif pour faire diminuer les charges d’exploitation. Cela se traduit
notamment par une baisse des charges de personnel de plus de
CHF 400’000.- par rapport au budget 2018 voté par le Conseil général et
une diminution des charges de « biens, services et autres » de 2,3 millions
en comparaison de la version initiale du budget proposé par le Conseil
communal, ce qui reste toutefois en deçà des objectifs fixés par le Conseil
général.
Du côté des points à surveiller pour les exercices à venir, l’évolution des
recettes fiscales nous préoccupe. Celles-ci sont en diminution, tant pour
les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour les
personnes physiques, si cette tendance devait se confirmer, il conviendrait
de l’interpréter comme une perte d’attractivité inquiétante de notre ville.
Concernant les personnes morales, l’évolution également négative que
nous observons dans ces comptes nous rappelle à quel point notre
situation et notre santé financière sont dépendantes de la situation d’un
seul acteur.
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La Commission déplore finalement l’écart important entre les
investissements réalisés et budgétés. En effet, sur les 34 millions
d’investissements nets projetés, seuls 16 millions ont été concrétisés en
2018. Si nous avons été habitués à ce type d’écart – comme c’est par
ailleurs le cas dans la plupart des collectivités publiques – force est de
constater qu’il atteint là un niveau préoccupant. Au-delà de la perte en
termes d’activité économique ainsi occasionnée, cet écart traduit le fait
que, concrètement, des investissements planifiés et nécessaires –
notamment pour renouveler nos infrastructures – ne sont pas réalisés et
ainsi reportés à l’exercice suivant.
En bref, la Commission financière reste convaincue que, dans un contexte
où les incertitudes législatives et économiques restent nombreuses, le cap
que nous recommandons depuis plusieurs rapports sur les comptes et les
budgets reste le bon : d’un côté trouver un équilibre tendanciel dans le
compte d’exploitation pour renforcer notre situation financière et, de
l’autre, investir de manière plus soutenue pour développer l’attractivité de
notre ville et le bien-être des citoyens.
Concrètement, les projets d’arrêtés l, Il, IV, V et VI ont été préavisés
favorablement à l’unanimité par la Commission. Le projet d’arrêté VII,
concernant la réalisation du projet de passerelle des Fahys, a, quant à lui,
été préavisé favorablement à l’unanimité moins une abstention.
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- En football, notre club de cœur à tous, Neuchâtel Xamax, a réussi un
exploit magnifique il y a 2 semaines : il a comblé un déficit de 4 buts en 90
minutes pour se maintenir dans l’élite du football national. Après la
cuisante défaite subie à domicile, la situation était pour le moins
préoccupante. L’objectif avait alors le mérite d’être clair : remonter 4 buts
en 90 minutes, comme déjà dit. Comment Xamax a-t-il réalisé cet exploit ?
Avec une volonté à toute épreuve et un travail, un engagement de tous
les instants. Et un brin de chance, il faut l’avouer. Un moment inoubliable
pour tous les fans de football de la région. Bravo, au passage, à cette
magnifique équipe.
Quel rapport avec les comptes de la Ville me direz-vous ? Eh bien, il est
simple. La Ville de Neuchâtel se trouve également depuis 3-4 ans dans
une situation pour le moins préoccupante : un déficit structurel annuel d’au
moins 8 millions de francs. La Ville s’est donc logiquement également fixé
un objectif clair : atteindre l’équilibre financier durant la législature en
cours. Pour l’atteindre, il ne s’agissait évidemment pas de marquer 4 buts,
mais de réaliser 2 millions d’économies structurelles par an, sur 4 ans,
donc pour un total de 8 millions. Cet objectif n’est pas uniquement celui
du PLR. C’est tout d’abord celui fixé par la Commission financière – qui
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demandait, il y a deux ans déjà, de corriger le tir dans les 4 ans à venir –
mais également celui du Conseil communal lui-même, qui s’est engagé à
présenter des comptes équilibrés dans le cadre de la fusion à venir.
Plus de deux ans sont passés depuis lors. Nous sommes donc au
minimum à la mi-temps. Pour rappel, Xamax menait déjà 3-0 à ce
moment, il respectait donc à la lettre le plan de bataille établi. Où en est
de son côté la Ville de Neuchâtel, alors que la mi-législature est déjà
passée depuis plusieurs mois ? Toujours à 0-0. Toujours à plus de
8 millions de déficit structurel, donc. Tout reste à faire et c’est pour le
moins inquiétant. Nous en sommes presque à nous demander s’il ne
faudrait pas essayer de contacter Stéphane Henchoz… mais il n’est plus
disponible, comme vous le savez. Il reste donc à espérer que le retour de
Facchinetti à la Présidence constitue un signe pour la Ville et produise la
réaction espérée.
Cette comparaison avec Xamax ne vaut évidemment que ce qu’elle vaut.
Mais il y a un élément sur lequel nous devrions au moins tous être
d’accord : si l’on fait abstraction de la réévaluation des actions Viteos pour
plus de 8 millions de francs – réévaluation purement comptable – les
comptes de la Ville présenteraient un déficit de 8 millions de francs. La
Ville connaît ainsi, au minimum, un déficit structurel de 8 millions de francs
par an. Impossible de le chiffrer plus précisément ; certains l’estiment
plutôt à 10 millions, tant les artifices comptables et autres mouvements
d’écritures contenus dans les comptes 2018 qui nous sont présentés
rendent leur lecture compliquée.
Le groupe PLR n’est évidemment pas satisfait de cette situation, à
plusieurs titres :
1) Les quelques efforts réalisés par le Conseil communal sur le plan
financier pour redresser la barre sont largement insuffisants. Nous ne
pouvons évidemment pas nous satisfaire de la légère amélioration
réalisée par rapport au budget, du moment que le budget 2018 n’était luimême absolument pas satisfaisant aux yeux du groupe PLR. Ce n’est pas
avec des mesurettes que la Ville retrouvera l’équilibre financier réel – et
pas seulement comptable – qu’elle vise. Le Conseil communal – et peutêtre plus particulièrement la majorité du Conseil communal – doit faire
preuve d’une volonté à toute épreuve et d’un travail de tous les instants
pour parvenir à remonter la pente. Cette volonté manque cruellement à
nos yeux à la lecture de ces comptes.
2) La réévaluation des actions Viteos est à double tranchant. Si elle
permet aujourd’hui au Conseil communal de présenter des comptes
équilibrés, elle ne constitue aucunement un gain réel, tant la Ville n’est
pas prête à les vendre pour réaliser ce gain. De plus, ces actions
pourraient prochainement devoir être réévaluées – à la baisse, cette fois
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– avec l’ouverture du marché, ce qui pourrait générer une perte comptable
importante et entraîner un lourd déficit.
3) La dette reste stable à 300 millions de francs, mais, malheureusement,
nous ne pouvons évidemment pas nous en réjouir cette année. En effet,
la seule raison à cela tient au fait que quelque 20 millions
d’investissements budgétés n’ont pas été réalisés. Si ceux-ci l’avaient été,
la dette aurait augmenté d’autant. A ce sujet, nous remarquons en passant
que le coût de la dette – soit la charge d’intérêts – a encore diminué de
CHF 720’000.- par rapport à l’année dernière, uniquement en raison des
taux historiquement bas. Par rapport à il y a une dizaine d’années, le poids
de la dette s’est donc réduit d’environ 10 millions de francs, chaque année.
Le principe de précaution voudrait qu’en période de taux bas, on amortisse
plus en prévision d’années plus difficiles, tout banquier vous le dirait. Or,
que fait la Ville de ces 10 millions ? Elle les dépense, plutôt que d’amortir
sa dette, contrainte qu’elle est par ses dépenses structurelles trop
importantes.
4) Le niveau des investissements – de 15,5 millions alors que le budget
en prévoyait 34 – est également un sujet d’inquiétude pour le groupe PLR.
Il montre malheureusement que la Ville n’a pas les moyens de ses
ambitions. Si le Conseil communal ne parvient pas à améliorer les
comptes de la Ville, comment envisager pouvoir financer les gros projets
à venir ? Pour rappel, des crédits de plusieurs dizaines de millions ont déjà
été votés ; par exemple pour la STEP, la station de Champ-Bougin, le
Temple du Bas, le Chanet, le parascolaire de Serrières, le cimetière, etc.
Et plusieurs dizaines de millions seront également nécessaires pour des
projets à venir comme les Jeunes-Rives et les collèges des Parcs, de
Vauseyon et des Charmettes, notamment. Avec la capacité
d’investissement actuelle, comment réaliser ces projets sans faire
exploser la dette ?
5) La baisse des rentrées fiscales, associée à la baisse du nombre
d’habitants. Au niveau des personnes physiques, cette baisse amène à
un constat malheureux : celui d’une paupérisation des habitants de la
Ville. Où en est donc la politique de domiciliation du Conseil communal ?
Pour inverser cette tendance négative, il convient de s’atteler à attirer des
bons contribuables, par le biais d’une politique de domiciliation active. Et
pour cela, promouvoir les coopératives d’habitation et autres projets à
mixité sociale ne suffira pas. Il faut également promouvoir de purs projets
de haut standing. Comme sur notre terrain Jehanne-de-Hochberg,
notamment, idéalement situé, et dont le dossier semble s’enliser. Nous
demandons ainsi au Conseil communal qu’il soit beaucoup plus actif en la
matière.
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Concernant les personnes morales, le départ de bons contribuables – un
en particulier – pèse malheureusement également sur les comptes. De
même, la baisse des impôts provenant d’une grande entreprise qui fait
toussoter, fait malheureusement aussi toussoter nos comptes. Attirer des
entreprises – dont les impôts représentent un tiers des rentrées fiscales –
doit donc également faire partie de la politique de domiciliation du Conseil
communal.
Ces cinq principaux points négatifs ayant été relevés – points qui nous
font vivement craindre le budget 2020 – nous souhaitons malgré tout
mentionner que beaucoup de belles choses se sont faites en 2018 et se
font encore en 2019 à Neuchâtel. Peu de villes de taille comparable – voire
peut-être aucune – peuvent se targuer d’offrir la qualité de vie de
Neuchâtel et de proposer une aussi belle offre culturelle, sportive,
musicale, éducative et festive que celle mise à disposition de la population
neuchâteloise. Des festivals en pleine expansion, des théâtres au riche
programme, des clubs de sport au sommet de leur art, des fêtes, concerts
et autres manifestations magnifiques au centre-ville ou ailleurs – comme
tout récemment l’arrivée d’une étape du Tour de Romandie et les 40 ans
de la zone piétonne – ou chaque année la Fête des Vendanges – mais
j’en passe évidemment beaucoup – sont aussi le résultat d’une politique
qui porte ses fruits.
L’offre en matière d’accueil pré- et parascolaire fait l’envie des parents de
nombreuses communes alentour. Bravo et merci – c’est le père de famille
qui parle, bien sûr. Et les différents services rendus à la population par les
services communaux sont de qualité, nous le reconnaissons volontiers.
Même si Neuchâtel dépense trop à nos yeux, une grande partie des
dépenses consenties apporte une réelle plus-value pour la population.
Nous profitons ainsi de remercier vivement l’ensemble du personnel
communal pour son engagement fidèle au service de la population et de
la Commune, engagement sans lequel toutes ces réalisations ne seraient
pas possibles.
Au niveau des comptes à proprement parler, on peut aussi relever
quelques points positifs. Quelques économies ici et là et, en particulier,
l’importante réorganisation au Service de la sécurité, qui porte déjà ses
fruits au niveau du personnel et des « Biens, services et marchandises »
et le fera encore, c’est certain, à l’avenir. Les Directeurs des autres
dicastères sont priés de prendre exemple ; il n’est pas possible de réaliser
des économies uniquement et toujours dans la même direction. Tous se
doivent de tirer à la même corde.
En conclusion, nous nous voyons malheureusement contraints – encore
une fois – de demander que des efforts sérieux de réduction du déficit
soient effectués et que l’étude des missions et prestations de la Ville
3262

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
– visant à déterminer où des économies sont possibles et où elles sont les
plus prometteuses – soit, avec l’aide de la Commission financière, enfin
réalisée et mise en œuvre. Les charges de fonctionnement de la Ville
doivent diminuer. Il n’y a pas d’autre moyen pour atteindre l’équilibre
financier.
« Là où il y une volonté, il y a un chemin », aurait dit Churchill, il y a de
cela quelque temps maintenant. Churchill est passé, sa citation est restée
et est surtout toujours parlante. Moins il y a de volonté, plus le chemin sera
long et difficile. Le but reste pourtant le même : l’équilibre à la fin de la
législature ; fin de législature qui pourrait correspondre – si Dieu le veut –
à la fusion avec nos voisines.
Pour terminer, la position du groupe PLR sur les projets d’arrêtés II, III, IV
et V sera la suivante : ils seront tous acceptés, à l’unanimité ou à une très
large majorité. Nous précisons toutefois que notre acceptation des 3
arrêtés de préfinancements ne préavise nullement la position du groupe
sur les projets eux-mêmes et les rapports y relatifs quand ils nous seront
soumis.
En ce qui concerne le classement de la motion PLR 309 – qui demandait
au Conseil communal d’étudier le quartier de la gare en fonction de
l’évolution de ses missions actuelles et futures et cela en étroite relation
avec les autres grands projets urbanistiques de la Ville – nous le
refuserons et vous invitons à en faire de même. En effet, les mesures en
voie d’être étudiées, que constituent le prolongement au nord du sousvoie de la gare et la nouvelle passerelle au-dessus des voies, n’y
répondent que très partiellement, vous en conviendrez.
Finalement, pour ce qui est du projet d’arrêté I – le principal, donc les
comptes 2018 de la Ville – notre groupe l’acceptera à l’unanimité, malgré
son mécontentement. Nous ne voyons en effet pas l’utilité de demander
au Conseil communal de recompter ses dépenses, cela n’aurait pas de
sens.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Bis repetita... C’est en deux mots la meilleure manière de qualifier les
comptes 2018 de notre Ville : à l’équilibre, avec un bien meilleur résultat
que budgété, des bonnes surprises, de moins bonnes surprises, des
investissements encore et toujours bien trop insuffisants et des
mécanismes comptables qui complexifient énormément la lecture
politique de nos finances. J’aurais pu m’arrêter là, mais ce ne sera pas le
cas…
Dans le détail, commençons donc par les éléments positifs : le groupe
socialiste est satisfait des comptes 2018 qui nous sont présentés par le
Conseil communal, dont nous saluons la bonne gestion pour l’exercice
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écoulé. Non seulement ils sont à l’équilibre – ce qui est plutôt rare parmi
les collectivités publiques neuchâteloises – mais en plus ils assurent un
excellent niveau de prestations pour la population, tout en ayant marqué
d’importants efforts de rationalisation et d’économies au niveau des
charges. On peut donc totalement rejoindre l’appréciation de la
Commission financière s’agissant de la bonne assise financière de notre
Ville, qui permet d’envisager l’avenir avec confiance et ambition.
Sachant que nos réserves conséquentes nous permettront d’affronter des
chocs conjoncturels futurs, nous pouvons donc concentrer nos efforts sur
les investissements à venir et l’optimisation des prestations offertes à la
population. Si les obscurs mouvements comptables liés aux diktats de
MCH2 n’interféraient pas de manière aussi importante sur les opérations
de bouclement, on pourrait même se risquer à affirmer que la situation
financière de la Ville est saine. En effet, les hausses systématiquement
exceptionnelles de certains revenus et les efforts de rationalisation des
charges contribuent à atteindre un équilibre structurel d’un point de vue
financier. C’est une chose qui tient à cœur au groupe socialiste. Une
collectivité telle que la nôtre – qui unira bientôt son destin à ses voisines
pour former une communauté de 45’000 âmes – se doit d’avoir, sur la
durée, des finances équilibrées pour lui fournir une assise solide pour
assumer un rôle de premier plan à différents titres : comme capitale
cantonale et centre de la nouvelle région Littoral, comme Cité de
l’innovation et de la culture, mais encore comme Ville solidaire à l’égard
de ses habitants les plus défavorisés et, surtout, égalitaire et écologique
dans le déploiement de son action publique.
En ce sens, l’éloge du porte-parole PLR sur la politique menée ces
dernières années, ainsi que sur la qualité de vie et les prestations,
notamment culturelles et sportives, offertes à la population, démontre la
pertinence des choix et réalisations faits jusqu’à présent, malgré les
critiques émises. Au groupe socialiste, nous en sommes fiers.
Le groupe socialiste tient ainsi à remercier sincèrement l’ensemble des
collaboratrices et des collaborateurs de l’administration communale pour
leur travail et leur engagement en faveur de la Ville et en faveur, surtout,
de sa population durant l’année écoulée.
Venons-en à présent aux éléments plus critiques que notre groupe tient à
relever s’agissant des comptes 2018 :
x

Tout d’abord – comme presque à chaque exercice depuis plusieurs
années – le niveau des investissements concrètement réalisés est
près de deux fois inférieur aux montants inscrits à la planification. A ce
rythme de sénateur, il y a tout lieu de penser que le programme
politique de législature ne va jamais être réalisé, ou alors dans une
mesure négligeable. Ce n’est tout simplement plus possible de
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continuer ainsi, 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 un objectif important à réaliser et il doit
proposer au Conseil général de valider les moyens permettant de les
réaliser. Mais j’ai déjà dit cela mot pour mot l’année passée. Donc, vu
que le Conseil communal n’en a manifestement pas tenu compte dans
l’établissement du budget 2019 et que les comptes 2018 aboutissent
au même constat, notre groupe en vient à craindre qu’il y ait
aujourd’hui, au sein de notre collectivité – et contrairement à d’autres
– un vrai problème de planification, de suivi et de réalisation des
investissements. Cela devient une problématique de gestion qui
pourrait – comme nous l’avons vu dans d’autres domaines – en cacher
d’autres. Ce n’est pas le lieu pour pointer du doigt spécifiquement où
se trouve la cause du problème, mais, pour cette raison, notre groupe
demande que la Commission financière se penche spécifiquement et
de manière circonstanciée sur cette problématique, au besoin en
procédant aux analyses approfondies nécessaires.
x

En lien avec ce précédent problème, et même si notre groupe
acceptera majoritairement l’arrêté prévoyant un crédit de
préfinancement à ce sujet, nous nous interrogeons très sérieusement
sur le fait que le projet de passerelle aux Fahys – même si la nécessité
d’un tel investissement fait difficilement doute – s’avère être le seul
projet urbanistique – sous réserve des Jeunes-Rives – suffisamment
avancé à l’interne pour faire l’objet d’une estimation des coûts. Cela
signifie-t-il qu’il n’y a aucun autre projet en perspective – plus
conséquent, plus ambitieux et qui vendrait un peu plus de rêve – pour
toutes les prochaines années ?

x

Enfin, une nouvelle fois, notre Ville subit une baisse des recettes des
personnes physiques relativement importante, de l’ordre de 2 millions
de francs. Il y aurait lieu d’analyser de manière plus détaillée les
données à notre disposition, pour tenter de comprendre cette
tendance baissière, à la fois de la démographie, mais également de la
matière fiscale totale, les deux n’étant pas proportionnellement liées.
Nous espérons toutefois que les futurs projets de logements qui vont
se développer sur le territoire communal vont motiver de nouveaux
habitants à s’établir dans notre cité, en raison des nombreux atouts et
de la qualité de vie exceptionnelle qu’elle comporte. Cela permettra
ainsi de renforcer la force financière de notre collectivité et de
pérenniser à long terme l’excellence de son haut niveau de prestations
pour la population.
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Notre groupe aura encore quelques remarques et questions dans le cadre
de l’examen de détail des comptes. Pour le reste, c’est à l’unanimité – ou
presque, s’agissant de certains arrêtés – que nous accepterons les projets
amendés soumis par le Conseil communal relatifs à la gestion et aux
comptes 2018.
Mme
Sylvie
Hofer-Carbonnier,
Vert’libéraux/PDC, déclare :

porte-parole

du

groupe

- Les comptes 2018 bouclent à l’équilibre et c’est tant mieux. Nous
aimerions commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui, au sein
de l’administration communale, ont donné de leur personne pour servir au
mieux les habitants de notre ville, leur offrant des prestations variées et
de qualité.
Oui, notre groupe acceptera les comptes. Il n’y a en effet pas de raison
pour considérer que ces comptes doivent être renvoyés à leur expéditeur.
Est-ce que notre groupe estime qu’il s’agit d’un bon exercice ? Non, nous
ne pouvons pas le dire, car l’équilibre cache malheureusement une réalité
qui ressemble à un maquillage. Nous le savons tous, sans les 8 millions
de francs correspondant à la réévaluation des actions de Viteos, les
comptes 2018 seraient largement déficitaires. S’ils affichent du noir, c’est
essentiellement en raison d’une opération comptable et non pas d’une
maîtrise financière et d’une belle vitalité.
J’ai même envie de dire que c’est pire que cela, puisque, d’un point de
vue comptable, tout n’est pas clair. Pas facile de s’y retrouver et je ne fais
pas allusion ici à la présentation des comptes, qui est bien plus agréable
que par le passé – et je tiens à remercier l’administration et le Conseil
communal de nous avoir fourni deux volumes non seulement lisibles, mais
parfaitement maniables – mais je fais allusion aux règles comptables qui,
visiblement, comportent des marges d’interprétation et qui ont conduit
cette année à la création de préfinancements, ainsi que le Conseil
communal nous en a informés dans un rapport complémentaire. Mais
nous allons positiver en disant que ces préfinancements devraient
permettre de faire avancer des projets, à commencer par celui des
Jeunes-Rives, dont notre groupe, toujours optimiste, ne veut pas
désespérer qu’il devienne réalité un jour.
Ainsi donc, les comptes 2018 sont à l’équilibre. Le Conseil communal se
félicite d’avoir maîtrisé les charges et même d’avoir pris toute une série de
mesures qui ont permis de réduire les dépenses. Nous ne pouvons que
saluer ces efforts que notre groupe demande depuis son entrée au
Conseil général. Nous saluons plus particulièrement la réduction des
dépenses liées aux prestations de tiers dans de nombreuses sections, les
efforts de réorganisation et les réductions induites dans différents
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services, en particulier au Service de la voirie, ainsi qu’au Service de la
sécurité. Nous félicitons aussi les services de l’accueil de l’enfance qui,
dans la poursuite sans relâche de la stratégie appliquée depuis quelque 3
ans, permettent à la fois d’étoffer l’offre et de répondre globalement à la
demande sans augmenter les charges, en les réduisant, même.
Cela étant dit, ces efforts n’ont encore rien de mirobolant. Faut-il rappeler
que l’année 2018 s’est déroulée dans une conjoncture économique plutôt
favorable ? Faut-il rappeler que le service de la dette est très bas, que le
taux de chômage a diminué, de même que la facture sociale ?
En résumé, tous les voyants – ou presque – sont au vert, 8 millions de
francs nous tombent dans la poche par un miracle comptable – qui n’est
malheureusement pas appelé à se répéter – et les comptes présentés
sont tout juste à l’équilibre. Mieux – ou pire – le Conseil communal se
félicite de n’avoir pas eu besoin d’effectuer de prélèvement à la réserve
de politique conjoncturelle. Nous ne pouvons nous empêcher de dire
« Encore heureux ! ».
De sérieux efforts restent donc à faire. A commencer par le sujet sur lequel
nous reviendrons tant et aussi longtemps que la situation ne s’améliorera
pas sensiblement : le nombre d’EPT, et donc la charge salariale, dont
nous rappelons qu’elle a systématiquement augmenté toutes ces
dernières années. Ceci même si cette dernière année elle l’a été de
manière bien moindre et tout cela alors que des transferts d’effectifs vers
d’autres entités ont régulièrement eu lieu.
Le Conseil communal relève que les dépenses sont moins élevées que ce
qui était prévu au budget. De notre côté, ce que nous observons surtout,
c’est que la charge salariale augmente de 1,6 million entre les comptes
2017 et les comptes 2018. Nous avions présenté, lors du budget 2018, un
sous-amendement pour essayer d’obtenir une réduction spécifique d’un
million dans les charges de personnel, mais ce n’était malheureusement
pas possible. Alors nous ne pouvons qu’insister, et pour plein de bonnes
raisons, à commencer par le porte-monnaie des contribuables : il faut non
seulement stopper cette évolution, mais l’inverser.
Deux points encore : comme vous tous, nous déplorons la diminution des
recettes fiscales liées aux personnes physiques, qui s’explique en partie
par la nouvelle clé de répartition entre le Canton et les Communes, mais,
pour l’essentiel, par une diminution du nombre d’habitants et de la
substance fiscale. On peut légitimement s’en inquiéter et cela d’autant
plus que l’un des buts du programme de législature est de renforcer
l’attractivité en ville et de favoriser la grande domiciliation.
On aurait donc dû s’attendre à une augmentation des recettes fiscales,
comme le budget le laissait d’ailleurs prévoir. Ce point mérite, pour notre
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groupe, une attention particulière sur les causes, les raisons, mais surtout
quant aux moyens pour inverser cette situation.
Et enfin, un dernier mot concernant les investissements. Moins de la
moitié de ce qui était budgété a été réalisé : 34 millions nets prévus,
seulement 16 millions concrétisés. Ce n’est pas nouveau et nous
comprenons bien que la planification roulante devrait permettre au Conseil
communal de mieux dépenser réellement les crédits accordés par notre
Autorité. Mais vu l’ampleur du delta, nous doutons que cela permettra de
corriger entièrement le tir. Or, rappelons-le, les investissements
permettent d’améliorer le fonctionnement de la Commune et le bien-être
des habitants, mais ils constituent aussi un levier essentiel de l’activité
économique.
Une impression donc contrastée qui n’empêchera pas le groupe
Vert’libéraux/PDC d’accepter l’ensemble des arrêtés ; l’arrêté I dans sa
version amendée par le Conseil communal, mais qui nous conduit aussi à
inviter le Conseil communal – avec l’appui de la Commission financière –
à poursuivre sérieusement les efforts d’optimisation.
Enfin, notre groupe acceptera le classement de la motion n° 309. Et,
ayant attentivement lu les informations données sur le traitement des
motions et postulats en cours, nous remercions et félicitons d’ores et déjà
le Conseil communal qui, dans les deux à trois semaines à venir, va nous
fournir de la lecture en abondance pour cet été, nombre de rapports étant
annoncés pour le premier semestre 2019.
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol,
déclare :
- Les jeux, respectivement les comptes 2018, sont faits. Voilà que c’est à
nous, élu-e-s, de les interpréter et de donner notre indice de satisfaction.
Chose encore plus difficile cette année que d’habitude : le modèle
comptable harmonisé MCH2, censé apporter plus de transparence et une
image fidèle de la situation financière – true and fair view – n’est de toute
évidence pas interprété de la même manière par les différents organes qui
se sont penchés sur nos comptes.
Le « Complément au rapport sur la gestion et les comptes, n° 19-004B »,
fort de 11 pages, qui nous a été transmis le 6 mai seulement, nous
explique les montants – 11,7 millions de surplus de provisions de
prévoyance.ne, 7,6 millions de réévaluation des participations du
patrimoine administratif, 7,5 millions de réserve informatique suite à la
cession du CEG à l’Etat, etc. – et les raisons du changement d’écritures
depuis le bilan au compte de résultats. Cette valse de millions nous donne
déjà le tournis à nous, élu-e-s miliciennes et miliciens, mais qu’en est-il de
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la citoyenne ou du citoyen neuchâtelois qui veut se faire une image de la
santé financière de sa Ville ?
Mais ouf ! respirons, le résultat total des comptes 2018 est légèrement
positif, la réserve conjoncturelle n’a pas dû être entamée et des réserves
de préfinancements pour trois projets importants – la rénovation du
collège des Parcs, le réaménagement des Jeunes-Rives et la rénovation
de la passerelle au-dessus des rails à la gare – pour un montant total de
27 millions de francs, ont pu être créées.
Néanmoins, le groupe PopVertSol est préoccupé par le fait que ce résultat
positif n’a été atteint que grâce à la réévaluation des actions de Viteos.
Depuis que de telles fluctuations de valeur des actions d’entreprises dont
la Ville est actionnaire doivent être inscrites dans les comptes de résultats,
une fragilité, voire un risque, pour le résultat financier de la Ville peut en
résulter. Est-ce que MCH2 ne permettrait pas la création d’un fonds de
fluctuation ?
Nous espérons que le passage à MCH2 également au niveau cantonal et
des précisions concernant les règles d’utilisation des réserves de
réévaluation du patrimoine administratif et financier amèneront davantage
de clarté concernant les pratiques comptables pour les futurs comptes et
donc plus de corrections importantes de dernière minute.
Les charges dont le Conseil communal a la maîtrise – donc les charges
de personnel et les charges de « Biens, services et marchandises » – ont
été gérées dans le sens demandé par le Conseil général. Notre groupe
remercie toutes les personnes de l’administration pour leur travail exécuté
avec rigueur.
Au niveau des recettes, notre groupe partage les inquiétudes de la
Commission financière au sujet des recettes fiscales, tant des personnes
physiques que morales.
Notre groupe déplore – comme les autres – que les investissements n’ont
de nouveau de loin pas atteint les montants au budget, cela – comme pour
les années précédentes – par manque de personnel dans certains
dicastères. Pour réaliser par exemple, les assainissements du patrimoine
administratif et financier, notamment au niveau énergétique – ce qui
devrait constituer une mesure prioritaire dans la perspective du
changement climatique – il est nécessaire d’équiper les services de
l’urbanisme avec les compétences adéquates.
Notre groupe va approuver les comptes et les arrêtés y relatifs, mais,
comme vous l’avez compris, sans enthousiasme et avec une certaine
inquiétude.
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- Permettez-moi de démarrer ma prise de parole avec quelques
remerciements.
En effet, le débat de ce soir sur la gestion et les comptes 2018 est
l’aboutissement d’une année d’activité, celle qui a vu se réaliser de
nombreux projets d’investissement et se concrétiser une multitude
d’événements culturels et sportifs, pour mettre en œuvre avec
enthousiasme la vision à long terme des autorités communales et le
développement de notre cité, en cohérence avec le programme politique
2018-2021.
Cette soirée est également l’aboutissement d’un travail législatif de qualité
et apprécié, effectué par la Commission financière et ses souscommissions, ainsi que les groupes politiques, tout particulièrement cette
année avec un rapport complémentaire qui a rendu le travail encore plus
pointu. Merci à chacune et à chacun de son engagement en faveur de la
collectivité publique.
Du côté du Conseil communal, l’engagement a été marqué – et même
remarqué, en tout cas par certains groupes politiques – pour afficher un
résultat comptable équilibré en phase avec les attentes de votre Conseil
et du nôtre.
Avec un bénéfice de quelque CHF 61’000.- et des dépenses nettes
d’investissements de près de CHF 16 millions, nous faisons mieux que le
déficit de 5,2 millions programmé au budget 2018, sans rien prélever à la
réserve de politique conjoncturelle, contrairement à ce qui avait été
budgété. Ce résultat démontre, à notre sens, la saine gestion des charges
du Conseil communal dans une période politico-législative cantonale
mouvementée. De nombreux efforts ont été consentis par toutes et tous
pour atteindre ce résultat et cela malgré des recettes fiscales moins
importantes que prévues. Leur suivi fait l’objet d’une attention particulière
de notre Conseil, mais la maîtrise de l’information ne lui appartient pas.
Là où notre Conseil en a le plein contrôle, les charges sont maîtrisées – à
l’image des charges de personnel – et même diminuées, à l’exemple des
charges de Biens et services, qui connaissent une réduction de 1,4 million
par rapport au budget et sont inférieures à la moyenne des 4 dernières
années. Notons encore que le niveau de la dette est stabilisé depuis 4 ans
également, après une importante diminution ces dernières années.
Cette voie de la maîtrise des charges, empreinte de vigilance, restera la
nôtre dans les années à venir, nous permettant d’investir plus encore dans
le futur de notre Ville, tout en veillant au maintien d’un niveau de dépenses
en adéquation avec les ressources qui seront à notre disposition.
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Le rapporteur de la Commission financière l’a dit : le cap reste le bon.
C’est en tout cas ce que pense la Commission financière, nous sommes
donc en phase sur les objectifs à atteindre. Mais ce travail en profondeur,
durable et précis n’est pas terminé, et nous souhaitons le poursuivre avec
vous, comme vous souhaitez le poursuivre avec nous.
Plusieurs ont relevé les questions liées à la réévaluation des actions de
Viteos. C’est l’un des éléments nouveaux liés au modèle comptable
harmonisé que nous avons. Vous vous souvenez que, lors des comptes
2017, le Conseil communal avait envisagé tout un tas d’attributions des
fonds liés à la réévaluation de son patrimoine, avec notamment une piste
de création d’un fonds de fluctuation de ces valeurs. Or, à l’heure actuelle
et en l’état, la création de ce fonds n’est pas possible au niveau de la Loi
cantonale sur les finances. Il ne nous est donc pas possible aujourd’hui
de vous proposer un tel fonds pour, cas échéant, pouvoir absorber les
fluctuations purement comptables liées aux évaluations de ces actions –
comme d’autres – de notre patrimoine financier.
En matière d’investissements – cela a été relevé sur l’ensemble des
bancs – nous devons réduire l’écart existant entre les montants prévus au
budget et ceux effectivement dépensés. Si le contexte difficile du Service
des bâtiments explique une partie de ce décalage, une attention toute
particulière à la planification roulante des investissements – introduite
avec le budget 2019, qui n’a pas encore mis en place l’ensemble de ses
effets – devra apporter des réponses aux inquiétudes légitimes de votre
Autorité. Et si par cette planification roulante, telle que nous l’avons
aujourd’hui imaginée, avec les effets que nous imaginons – c’est-à-dire la
réduction de cet écart – nous n’atteignons pas cet objectif, le Conseil
communal s’engage à trouver d’autres pistes pour réduire cet écart. Le
porte-parole du groupe socialiste a évoqué deux pistes et je crois
effectivement que ce sont celles que nous devrons, cas échéant, analyser
avec la Commission financière et les différentes Commissions concernées
pour faire « coller » au mieux le budget et les comptes effectivement
dépensés.
En matière d’investissements toujours, notre Conseil vous propose la
création de trois réserves de préfinancements – totalisant plus de 27
millions de francs – pour permettre de ne pas faire peser trop lourdement
sur les comptes de résultats futurs trois projets importants que sont la
rénovation et l’assainissement du collège des Parcs, le réaménagement
des Jeunes-Rives, ainsi que la réalisation de la passerelle Fahys-Place
de l’Europe. Ceci, bien évidemment, sans présager des décisions de votre
Autorité sur les crédits qui vous seront demandés, objet par objet.
Je me dois de préciser – en réaction aux propos du porte-parole du groupe
socialiste – qu’actuellement la planification des investissements ne permet
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de préfinancer que ces trois objets. En effet, les critères posés par la loi
cantonale prévoient que ne peuvent être financés, comme types de
projets, que ceux qui sont inscrits à la planification financière des
investissements, ainsi que ceux qui représentent au moins 3 % des
charges brutes. Vous avez parlé de projets qui permettraient d’amener un
plus de rêve, or, en l’état actuel, les préfinancements possibles pour des
objets à notre planification concernent ces trois objets. Vous vous
souvenez aussi que nous avions voulu créer des réserves de
préfinancements l’année passée et que la possibilité ne nous en a pas été
donnée malgré nos intentions. Cette année, c’est un peu à la dernière
minute que nous avons pu vous proposer ces préfinancements,
notamment au vu du rapport complémentaire que nous vous avons
soumis, faisant suite aux différentes remarques de notre organe de
révision. Celui-ci – je me permets juste de le rappeler – nous disait que
nous avions une approche plutôt « traditionnelle », en tous les cas avec
une gestion de bons pères ou de bonnes mères de famille.
J’en arrive à la conclusion de mon intervention : certes, il a été relevé sur
les bancs du groupe PLR que les efforts étaient insuffisants, mais j’ai
quand même aussi entendu que des efforts avaient été consentis. Je suis
heureux de remarquer que vous les avez vus également. Nous souhaitons
faire ce travail en commun pour en trouver et en faire d’autres dans
l’objectif qui a été fixé.
Pour ce qui est de la question des charges salariales, je répondrai à la
porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC que l’augmentation de compte
à compte qui a été analysée est tout simplement due – vu les chiffres
évoqués – à la grille salariale que nous appliquons. Nous sommes venus
présenter le système en Commission financière pour voir s’il existait des
biais. Aujourd’hui, il n’en existe pas dans le système tel qu’il a été proposé.
Si le Conseil général estime que ces critères doivent être revus
concernant l’augmentation automatique de la masse salariale, libre à lui
d’en discuter. Sinon, sur le principe même des EPT, vous conviendrez
qu’avec l’augmentation d’un EPT entre les comptes 2017 et les comptes
2018, nous pouvons affirmer que nous avons maîtrisé la situation
également en matière d’EPT et plus particulièrement en matière de
charges salariales : il y a en effet une diminution de CHF 400’000.- par
rapport à ce qui avait été budgété.
Vous l’aurez compris, les comptes 2018 sont le reflet d’une année dense,
d’une Ville résolument tournée vers l’avenir grâce à des charges
maîtrisées, d’une vitalité certaine, moteur de l’agglomération et bientôt
capitale cantonale de plus de 45’000 habitants.
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La parole n’étant plus demandée dans le cadre de la discussion générale,
la présidente, Mme Charlotte Opal, annonce une pause de 20 minutes.
A 19h45, à la reprise des débats, M. Jean-Charles Authier demande la
parole pour intervenir dans le cadre de la discussion générale :
- Pour ma part, en toute conscience, je ne me vois pas approuver ces
comptes après les remarques qui ont été faites par les groupes PLR et
Vert’libéraux/PDC – qui exprimaient que nous avions un déficit
opérationnel de l’ordre de 10 millions de francs – et dire que malgré tout
on accorde la confiance au Conseil communal, parce que nous savons
que nous devons aller dans la bonne direction. Je pense que c’est un
geste de bonne volonté de la part de ces groupes, lequel peut se
comprendre si le Conseil communal admet qu’effectivement nous avons
un déficit opérationnel de l’ordre de 10 millions de francs. Je ne l’ai pas
entendu une seule fois. Si vous l’avez entendu, dites-le-moi, mais, pour
ma part, je pense que je ne peux pas accorder la confiance sur des
comptes à un Exécutif qui ne reconnaît pas la problématique telle que
nous l’avons exprimée.
Donc, soit j’entends ces mots du Conseil communal pour dire « oui, c’est
le cas, nous avons eu un déficit opérationnel de 11 millions de francs, nous
devons encore travailler sérieusement à le réduire, il y a eu une
conjoncture négative au niveau des rentrées fiscales ». Dieu seul sait
dans quel sens elles pourront évoluer à l’avenir et je ne veux pas le rendre
coupable de cela. Mais je veux entendre cette phrase et j’encourage mon
groupe – et le groupe Vert’libéraux/PDC également – à ne pas accorder
leur confiance si nous n’avons pas la reconnaissance mutuelle, au niveau
de l’Exécutif, du problème et de la problématique que nous vivons.
Par ailleurs, pour ma part, je ne donnerai pas le blanc-seing aux
demandes de préfinancements qui ne sont rien d’autre – si nous n’avons
pas un résultat opérationnel bénéficiaire – qu’une autorisation à
s’endetter. Pour ma part, si c’est cela que l’on me demande, je dirai non.
Revenons d’abord à un équilibre opérationnel, dégageons – si Dieu le veut
– des bénéfices, mais n’allons pas accorder des préfinancements alors
qu’en plus nous perdons de l’argent au niveau opérationnel, ce qui veut
dire « endettons-nous ». Si c’est cela que vous voulez dire, dites-le, mais
dites aussi à vos électeurs : « oui, j’ai donné le blanc-seing au Conseil
communal pour qu’on s’endette de 27 millions de francs ».
La présidente, Mme Charlotte Opal, rouvre la discussion générale, pour
permettre l’intervention d’autres membres du Conseil général.
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M. Dimitri Paratte prend la parole :
- Juste pour préciser, pour les personnes qui ont écouté M. Authier et qui
ne comprendraient pas particulièrement comment fonctionnent les
différentes manières de préfinancer et de financer des dépenses
publiques : le préfinancement est une autorisation à s’endetter, mais
surtout à investir. C’est malheureux que le Conseiller général Authier nous
suggère cette fois-ci un blanc-seing pour dépenser de l’argent, c’est-à-dire
mettre de l’argent dans le compte fictif de la fortune, que l’on pourra
abaisser jusqu’à zéro pour faire des déficits. C’est bien ça que nous
provoquerions si nous ne préfinançons rien pendant cet exercice
comptable et ce serait bien dommageable.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- Encore quelques mots. Pour ce qui est du préfinancement, c’est le
principe même et je vous rappellerai de toute façon que notre Règlement
communal sur les finances prévoit un mécanisme qui demande d’avoir un
autofinancement à hauteur de 70 %. Cela veut dire que ce mécanisme,
qui a été approuvé par votre Autorité, prévoit – si nous dépensons
l’ensemble des montants que nous pouvons dépenser – une possibilité
d’endettement de 30 %.
Ensuite, il faut bien évidemment le mettre en relation avec l’investissement
consenti, ce qui permet de se dire que nous empruntons de l’argent pour
financer quelque chose de très concret et qui a une certaine valeur.
Pour ce qui est des efforts à consentir, je crois que tout le monde est sur
la même longueur d’onde et le rapporteur de la Commission financière l’a
dit : la maîtrise des finances est un chemin qui doit encore être travaillé,
avec un travail en profondeur.
En revanche, le Conseil communal ne peut pas adhérer au calcul du déficit
structurel que vous évoquez. Par contre, il adhère au fait que chacune et
chacun vont devoir faire des efforts pour atteindre l’équilibre que nous
souhaitons tous, à savoir la mise en phase de nos dépenses avec les
recettes.
Ensuite, nous avons un problème de calendrier – d’après ce que
j’entends – avec un rythme qui doit être plus soutenu pour certains, moins
soutenu pour d’autres. Mais l’objectif final est partagé par tout le monde.
M. Jean-Charles Authier intervient :
- Je n’ai pas dit « structurel », j’ai dit « opérationnel ». Et là, vous savez
exactement les chiffres.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’étude détaillée des comptes, service par service. La
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discussion portera, pour chaque sujet, sur la gestion, les comptes et les
investissements.

Chancellerie
La parole n’est pas demandée.

Finances
M. Benoît Zumsteg intervient :
- Je ne sais pas si c’est au bon endroit que je place mon intervention. Dans
la rubrique des « Charges financières générales » se trouve le poste
« Pertes de change » qui affiche un montant de CHF 405’000.-. Cela n’a
rien à voir avec des pertes sur opérations sur devises, mais bel et bien
des terrains que nous avons vendus à perte.
Mon interrogation est de savoir si nous n’avons pas surévalué les actifs,
que nous avons vendus après, pour finalement comptabiliser une perte.
Car cela veut dire que nous avons fait, ces dernières années, l’exercice
de réévaluer des postes à l’actif du bilan et que nous voyons maintenant,
dans ce premier exercice, que nous devons déjà en revendre à perte. Les
conséquences pour le futur – si nous avons surévalué des actifs – seraient
que, premièrement, notre fortune nette ne reflèterait pas exactement la
réalité telle qu’écrite dans les chiffres et que, deuxièmement, si nous
revendons d’autres actifs, nous comptabiliserions des pertes à futur.
Ma deuxième question est de savoir si nous avons le droit de connaître
quels sont ces terrains qui ont été vendus.
Mme Julie Courcier Delafontaine intervient :
- Juste une petite intervention que je m’en voudrais de ne pas faire : je
tenais quand même à vous féliciter de l’excellent résultat du Centre
électronique de gestion, un résultat que je vous invite tous à savourer
profondément ce soir, puisque nous n’aurons plus jamais l’occasion d’en
profiter et qu’il nous faudra désormais nous habituer aux prochains coûts
informatiques pour notre Ville.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- Pour ce qui est de la rubrique comptable qui a été mal nommée, c’est
malheureusement le système comptable qui le prévoit ainsi. Une
demande est en cours pour renommer cette rubrique, afin de ne plus avoir
la dimension « pertes de change », alors qu’il s’agit de la rubrique
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générale. Nous verrons si nous pourrons modifier le plan comptable pour
pouvoir tenir compte de cette réalité.
Pour ce qui est des terrains, il faut savoir que l’ensemble des ventes des
terrains a été présenté à la Commission financière. Les terrains sont donc
connus, ce sont principalement ceux des exploitations agricoles, avec une
logique de valorisation au moment de la réévaluation faite sur un certain
nombre de critères de localisation et de type de parcelle.
Pour la réévaluation de ce type de terrains, nous ne sommes donc pas
entrés dans un calcul extrêmement précis de la valeur. Nous avons
considéré leur localisation, le type d’exploitation dont il s’agissait et nous
avons défini un prix au m2 standard, que nous avons appliqué à tous les
types de terrains similaires. Cela amène aujourd’hui cette perte comptable
liée à la vente de ces terrains. C’est la méthodologie qui a été choisie,
avec également le temps à disposition pour passer ces différentes études
et analyses selon cette méthode très simple, qui a permis de connaître
plus ou moins la valeur de ces terrains.
Concernant le CEG, effectivement c’est la dernière fois qu’il figure dans
nos comptes, avec cette année un résultat positif extraordinaire, mais qui
aurait aussi pu aller dans un autre sens. Nous avons troqué le risque
entrepreneurial contre la sécurité des coûts de l’informatique.

Ressources humaines
M. Baptiste Hurni intervient :
- J’ai une question au Conseil communal, car il y une augmentation assez
nette des emplois en travail temporaire : j’aimerais demander au Conseil
communal s’il s’agit de sa politique en gestion du personnel ou si cela est
dû à une année un peu plus difficile, avec plus d’absences. Mais de façon
générale, je n’aimerais pas que ce soit la politique du Conseil communal
d’augmenter systématiquement les postes de travail temporaire.
Mme Julie Courcier Delafontaine prend la parole :
- Il est notamment fait mention de non-dépense pour la formation continue.
Je m’étonne un peu que les services ne puissent pas utiliser l’entier des
sommes budgétées pour cette formation. Votre Autorité peut-elle :
x

nous expliquer comment ça se fait,

x

nous faire connaître de quelle manière sont réparties ces sommes et
quels sont les critères de choix dans l’attribution des formations
continues,

x

nous dire s’il existe des stratégies de répartition financière,
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x

nous dire combien de cours ont été refusés à des employés qui en
auraient fait la demande ?

Ou, plus précisément, peut-on connaître des statistiques de répartition
financière des coûts entre les cadres et les employés sans position
hiérarchique particulière ? Il me semble que cette non-dépense durant
une année où l’accent a été mis sur la santé au travail – particulièrement
la santé psychique – n’est pas très justifiable.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare :
- La situation est relativement paradoxale concernant la formation, car
c’était une année assez intense en termes de formation, mais pas au
niveau du budget traditionnel consacré aux formations de type « métier ».
En effet, en 2018, la formation concernant la santé au travail a été mise
en œuvre pour l’ensemble du personnel. Vous vous souvenez que nous
avons 3 volets, les risques musculo-squelettiques, la gestion du stress et
tout ce qui concerne la santé de manière générale. Le premier volet de
cette formation spécifique, qui a fait l’objet d’un crédit particulier de votre
Conseil, n’est pas pris en considération dans le budget traditionnel de
formation.
Je pense que dans la planification du temps à disposition pour la formation
continue – au vu des nombreuses séances de formation qui ont eu lieu et
d’explications autour de cette thématique – l’accent a plutôt été mis sur
cette formation globale générale qui a été dispensée par le Service des
ressources humaines, plutôt que sur des formations spécifiques
« métier ».
Ce sont plus de 800 personnes qui ont suivi ces cours de formation à la
gestion des risques musculo-squelettiques. Cela a concerné 75 demijournées de formation. Nous avons donc eu de la formation.
Pour ce qui est des autres questions, je vous propose de les reprendre en
Commission financière, puisque les commissaires de la sous-commission
financière I ont déjà demandé de connaître quels types de formation sont
suivis, avec quelle part de cadres et de personnel non encadrant, et quels
types de certifications sont délivrés. Je vous propose de reprendre tous
ces critères en Commission financière pour pouvoir vous donner des
éléments un peu plus étayés et surtout pour avoir le temps à disposition
pour vous fournir les données les plus complètes.
Concernant la question des travailleurs temporaires – pour répondre au
porte-parole du groupe socialiste – nous avons déjà donné quelques
explications en page 14 du rapport général, dans lequel nous expliquons
le montant plus important qui a été attribué, notamment lié à des absences
de longue durée. Il ne s’agit pas d’une pratique d’augmenter l’utilisation

3277

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
de travailleurs temporaires, mais parfois, quand nous devons répondre à
des besoins spécifiques, c’est par ces travailleurs que nous trouvons les
compétences nécessaires pour répondre à nos besoins. Ce n’est donc
pas la volonté d’augmenter ce budget, mais la réalité, qui nous a conduits
à utiliser un peu plus cette manière de trouver du personnel.

Economie
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Je fais un petit retour en page 10, mais il s’agit d’un postulat qui a été
attribué à la Direction de l’économie, d’où le fait que je pose la question
maintenant. Il s’agit du postulat 178 du 7 novembre 2016, relatif à la
création d’un Centre de congrès en ville de Neuchâtel. Le rapport de
gestion nous indique donc en page 10 que le Conseil d’Etat prévoit un
crédit d’engagement pour le lancement d’un pré-projet en ville de
Neuchâtel, avec une étude de faisabilité et de viabilité économique. Nous
souhaiterions savoir, depuis la rédaction de ces lignes, où en est ce projet,
si le crédit a été engagé, à combien il s’élève cas échéant et s’il y a un
calendrier en cours.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Vous dire que le projet avance, puisque cette mesure figure dans le
programme d’impulsion du Conseil d’Etat comme un point prioritaire pour
la région Neuchâtel Littoral. Vous savez que dans les accords de
positionnement stratégique conclus entre les Communes et le Conseil
d’Etat, un certain nombre de projets ont été définis comme des projets
prioritaires et celui-ci fait partie des projets qui seront soutenus par le
Conseil d’Etat.
Le crédit global qui sera débloqué par le Conseil d’Etat pour la réalisation
de mesures du projet d’agglomération est un montant important. Je n’ai
pas le chiffre précis pour cette mesure spécifique, d’autant plus qu’elle
peut prévoir différents points. Dans un premier temps ce sera l’étude de
faisabilité et de viabilité économique d’un nouveau Centre de congrès,
situé à Neuchâtel, avec la réalisation d’études comparatives sur plusieurs
sites. Vous savez que l’un des points qui devra être étudié inclut un autre
projet qui sera soutenu par le Conseil d’Etat : c’est « UniHub », avec la
possibilité de prévoir dans ce nouveau bâtiment cette dimension « Centre
de congrès ».
Des études de faisabilité seront cofinancées par le Conseil d’Etat avec,
cas échéant, la possibilité d’utiliser des prêts sans intérêts pour le porteur
de dossier. Ce sont donc des projets qui avancent. Le rapport d’impulsion
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du Conseil d’Etat est présenté au Grand Conseil les 25 et 26 juin
prochains.

Urbanisme
M. Nicolas de Pury intervient :
- Je profite d’une intervention au niveau de l’urbanisme pour parler du
changement climatique, de cette urgence climatique et du fait qu’il est
impératif de réduire la consommation énergétique, afin d’améliorer le bilan
« énergie » de notre Ville.
Notre Ville doit être exemplaire et c’est pour cela que je demande au
Conseil communal comment il entend vouloir accélérer la rénovation des
logements et inciter les propriétaires privés à faire de même.
Le Service des bâtiments a de grosses difficultés. D’ici quelques mois,
cela ira mieux, mais il faudra une certaine dotation et une certaine rapidité
et, pour cela, le rendre un peu plus fonctionnel.
M. Baptiste Hurni prend la parole :
- J’aurais voulu savoir – il n’y a pas une ligne là-dessus aux comptes, alors
que nous étions déjà intervenus au budget – si le service pouvait nous
livrer une analyse sur la rapidité de traitement des demandes de permis
de construire. Il nous avait été dit, dans cette salle, qu’une étude existait
et qu’elle nous serait envoyée et je n’ai pas eu la chance de la recevoir. Il
nous avait été dit que les délais de traitement étaient parfaitement
normaux. Nous avons plutôt l’impression – mais qui ne peut pas être
quantifiable, car on ne peut pas faire de statistiques – qu’ils sont encore
plus longs qu’à une certaine époque. Nous sommes donc assez inquiets
de l’évolution et nous aimerions évidemment beaucoup que l’année
prochaine, aux comptes, il puisse y avoir une analyse sur ces questionslà à la section de l’urbanisme.
M. Benoît Zumsteg intervient :
- En page 101 du volume II, nous voyons une augmentation remarquable
des logements vacants. Tout en sachant que la Ville investit – ou, en tout
cas, sera partie prenante – dans plusieurs projets immobiliers – dont
Gouttes d’Or, Portes Rouges, Maillefer, etc. – comment s’assure-t-on que
la Ville n’investit pas dans des appartements qui seront potentiellement
vacants ?
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare :
- Concernant la situation des permis de construire, les délais sont toujours
un sujet important, qui fâche ou qui satisfait. Nous avions effectivement
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annoncé que nous tenterions d’apporter des informations factuelles sur la
base des données cantonales, car les services cantonaux sont les maîtres
du SATAC, le fameux système de gestion des permis de construire.
Nous l’avons tenté, mais n’avons pas réussi à obtenir des données
détaillées qui permettent une analyse pour savoir exactement où se
trouvent les écueils, les retards et les problèmes de transmission, peutêtre. C’est tout simplement une question de ressources humaines
disponibles au niveau des services cantonaux. Ils nous ont mis à
disposition le paquet de données, nous ont dit que nous pouvions les
analyser comme nous voulions, mais ont dit ne pas avoir les ressources
pour le faire.
Cela n’empêche pas que nous avons quand même procédé à un certain
nombre d’examens et d’analyses sur le processus que nous maîtrisons.
Car, si les données ne sont pas disponibles, cela n’empêche pas de
regarder comment cela fonctionne. Nous avons notamment regardé
davantage le travail en amont de la mise à l’enquête. Nous n’acceptons
plus des dossiers qui ne sont pas complets, ainsi nous avons vraiment la
date de mise à l’enquête et pouvons voir concrètement ce qui se passe.
Nous faisons aussi beaucoup de travail en amont, avant que les
promoteurs déposent l’enquête, déjà dans la préparation du terrain. Nous
avons vérifié les temps de transferts entre les différents services à l’interne
de la Ville. Nous avons constaté que cela fonctionne relativement bien et
c’est assez satisfaisant. Nous avons encore trouvé quelques écueils que
nous avons améliorés.
Nous nous sommes également assurés que le traitement des dossiers est
effectué en parallèle par les différents services ; donc, pas l’un après
l’autre, mais vraiment en parallèle pour récolter ensuite, parallèlement, les
différents résultats.
Nous avons identifié certains délais pour le traitement des dossiers
d’oppositions au niveau du Service juridique et nous avons mis les
moyens pour accélérer les processus de traitement des oppositions.
Toujours de façon délicate, soigneusement – il faut que cela soit fait ainsi
– mais nous avons augmenté les moyens humains pour réduire le nombre
de dossiers qui étaient un peu en retard. Nous sommes maintenant à jour
avec les oppositions. C’est vraiment une bonne chose, c’est la moindre
des choses.
Je viens de mentionner la situation des oppositions. Il faut savoir qu’il y a
peu de projets importants de construction qui ne suscitent pas
d’oppositions. C’est une réalité, il faut les traiter avec le soin nécessaire et
selon les règles en vigueur. C’est un facteur important dans le traitement
des dossiers, cela fait partie de la vie d’un dossier de mise à l’enquête.
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Je rappelle aussi que lorsque nous parlons des délais pour le traitement
des permis de construire, il y a différentes manières de le voir.
Evidemment, dès qu’un promoteur lance l’idée d’un projet, il commence à
compter dès ce moment-là jusqu’au moment où les gens emménagent.
Pour les services de la Ville, c’est à partir de la mise à l’enquête qu’un
dossier est traité et que les jours sont vraiment comptés pour y arriver.
Je peux vous dire que je vérifie à chaque fois, lorsque je signe un permis
de construire, que la date de dépôt des plans et de la signature soit à peu
près acceptable. C’est un travail permanent et nous allons encore nous
améliorer, c’est sûr. Mais dès que le Canton pourra nous fournir les
détails, nous vous fournirons volontiers aussi un peu plus de chiffres
exacts. Nous partageons la préoccupation du traitement correct de ces
dossiers.
Concernant la question du groupe PLR : vous dites qu’il y a des logements
vacants et que l’on traite des grands projets de constructions. Ce n’est pas
une contradiction, nous pouvons faire les deux. Il faut faciliter les projets
des promoteurs pour de nouveaux logements – typiquement les
logements avec encadrement, dont une partie sera construite aux Gouttes
d’Or, notamment – et il faut, en parallèle, travailler sur l’entretien et
l’assainissement de nos bâtiments. Ce sont deux dossiers qu’il faut traiter
en parallèle, l’un n’exclut pas l’autre. Nous vous avons annoncé que nous
allions venir avec une stratégie d’amélioration de la gérance et de
l’entretien, sur la base du rapport EPIC. C’est un peu retardé – mais pas
abandonné – par les problématiques que vous connaissez.
S’agissant des remarques du groupe PopVertSol concernant la
thématique du changement climatique et le rôle que la Ville doit jouer :
vous vous rappelez que la stratégie énergétique repose sur 4 piliers qui
sont l’exemplarité de la collectivité, la communication et les partenariats,
les incitations et l’encouragement, la réglementation et le suivi. Ces piliers
se traduisent dans les mesures présentées dans le rapport n° 16-020. La
stratégie énergétique prévoit de mettre en œuvre, d’ici 2035 déjà, une
série de mesures et d’obtenir une amélioration du bilan énergétique dans
la perspective d’être en 2050 à une société à 2000 watts. 2050 est un peu
loin, c’est pour cela que nous avons pris comme cible 2035 pour être sûrs
d’être sur le bon chemin d’amélioration.
Un élément important dans cette stratégie concerne la consommation
d’énergie fossile, notamment par les bâtiments, ce qui dépend des
installations de chauffage. Je peux vous informer qu’en 2018, aucune
nouvelle chaudière à mazout n’a été installée. La part de chauffages au
bois a continué de progresser. Ce sont des bonnes nouvelles, même si le
gaz reste une source fossile. Mais l’émission de CO2 s’améliore quand
même.
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Pour améliorer durablement ce bilan, une des premières mesures de notre
stratégie énergétique vise à diminuer la consommation d’énergie des
bâtiments grâce à une meilleure isolation. Par l’intermédiaire du fonds
communal pour l’énergie, nous soutenons la rénovation et l’isolation des
bâtiments en ajoutant nos subventions à celles qui existent via le
Programme Bâtiments du Canton.
Toujours est-il que le taux de rénovation des bâtiments reste faible :
environ 1 % par année. Il faut donc 100 ans pour faire le tour et cela est
vraiment trop long, il faut accélérer le mouvement. Deux mesures pour
cela : d’une part, au niveau communal et au niveau régional, avec la
COMUL, nous travaillons sur un plan communal et régional des énergies,
afin d’amener une stratégie cohérente. Nous espérons pouvoir venir avec
un rapport en 2020 sur cette stratégie régionale. La deuxième mesure
consiste à revoir le dosage des subventions, entre les subventions pour
les panneaux solaires – photovoltaïques ou thermiques – et celles pour
l’assainissement. Nous pensons qu’il faut améliorer le domaine
« assainissement », soit l’isolation des bâtiments, pour avoir un effet
durable. Nous travaillons donc sur l’adaptation des mesures, afin d’inciter
davantage les propriétaires à agir à ce niveau-là.
Ensuite, il y a la thématique du bon réglage des installations, qui en permet
des améliorations chiffrées entre 10, 20 et 30 %. Nous devons donc créer
des incitations pour que les propriétaires agissent. Cela n’est pas facile,
car actuellement le propriétaire peut reverser sur les locataires les charges
qui s’accumulent. Il n’y a donc pas vraiment la motivation pour améliorer
les choses. Nous allons travailler sur une approche par quartier ou par
groupe de bâtiments dans le but d’augmenter l’autoconsommation, d’avoir
des petits groupes de bâtiments qui partagent production et
consommation. Il y a quand même des éléments tout à fait intéressants
sur le plan financier et énergétique à mettre en œuvre. Nous allons donc
travailler sur des bilans énergétiques de groupes de bâtiments et de
quartiers.
J’espère avoir répondu à vos préoccupations pour l’instant. Plusieurs
rapports sont en préparation, lesquels permettront de parler davantage in
extenso de ces thématiques.

Environnement
M. Jean-Luc Richard intervient :
- J’ai effectivement deux demandes relatives à l’environnement. La
première concerne les sites pollués. Le cadastre neuchâtelois des sites
pollués mentionne de nombreux sites sur le territoire communal. Des
investigations historiques et techniques initiées il y a une douzaine
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d’années ont montré que certains d’entre eux devaient faire l’objet d’une
surveillance, voire d’un assainissement, selon la législation fédérale en
vigueur.
Avec le plan spécial « Palafitte », nous avons constaté récemment que
même des zones polluées figurant à l’inventaire – mais ne nécessitant
officiellement ni surveillance, ni assainissement – devaient finalement être
assainies, dès lors que l’on souhaitait valoriser le site. Pour mémoire, les
Jeunes-Rives – dont l’aménagement est actuellement à notre agenda –
figurent également au cadastre des sites pollués.
Le groupe PopVertSol est d’avis que les nombreux – et parfois vastes –
sites pollués sur la commune constituent potentiellement une menace
pour l’environnement, mais aussi pour la sécurité et la santé publiques. Il
souhaite que la Ville poursuive, renforce et accélère ses efforts, non
seulement pour analyser les risques liés à ces sites pollués, mais aussi,
au besoin, pour réaliser les mesures de surveillance et d’assainissement
nécessaires. En conséquence, notre groupe souhaite également que des
ressources suffisantes soient dédiées à ces tâches.
Une information globale au Conseil général serait aussi appréciée, sous
forme d’un bilan de la situation et d’une stratégie pour y répondre.
Ma deuxième demande concerne l’adaptation au changement climatique.
Notre groupe salue la prise de conscience par le Conseil communal de la
nécessité d’adapter l’aménagement de notre ville au changement
climatique en cours, en particulier à travers un projet pilote visant à lutter
contre les îlots de chaleur. Nous invitons le Conseil communal à tirer
rapidement les enseignements du projet du Clos-de-Serrières et à étendre
cette démarche à l’ensemble de la ville, notamment à l’occasion de tout
nouveau projet d’aménagement.
Les changements climatiques prévus incluent la multiplication d’épisodes
de canicule, mais aussi de précipitations abondantes et concentrées.
Nous demandons donc aussi au Conseil communal d’évaluer les risques
de crues sur la commune et la capacité du réseau d’évacuation des eaux
à y faire face.
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare :
- J’ai encore à ajouter un élément aux questions précédentes, concernant
les permis de construire : le Conseil communal souhaiterait établir un
dialogue direct entre les membres du Conseil général directement
intéressés, je sais qu’il y a des spécialistes, ici. Cela permettrait aussi
d’aborder des questions de manière plus précise, plus pertinente et à
cibler davantage les recherches d’amélioration dans le traitement des
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permis de construire, si cela vous convient. Je vous invite à vous adresser
à moi et nous organiserons un rendez-vous.
Concernant les sites pollués, notre Conseil souhaite, en premier lieu,
assurer les membres du Conseil général et la population que ces
thématiques sont suivies étroitement, procédant à une réévaluation des
approches et des moyens nécessaires en raison des nouvelles normes,
et, effectivement, il faudra pouvoir dédier davantage de ressources aux
questions de la pollution.
Pour rappel, l’histoire de la ville de Neuchâtel se trouve en quelque sorte
dans son sous-sol. Le sol emmagasine depuis la préhistoire les produits
des activités cumulées depuis l’arrivée des êtres humains sur le site de
Neuchâtel. La prise de conscience de la fragilité de l’environnement et les
lois environnementales sont relativement récentes.
Depuis l’adoption de la loi sur les sites contaminés, l’Etat – qui est en
charge de son application, mais est appuyé par la Ville de Neuchâtel pour
le territoire communal – a mis en place un cadastre cantonal des sites
pollués, le CANEPO. Il s’agit de sites pollués en lien avec des pollutions
ponctuelles, donc des décharges, des sites industriels, des remblais, des
stands de tir. Ces sites recensés ont été, pour la plupart, analysés et l’Etat
a pris position quant à leur traitement, un assainissement ou une
surveillance.
Tous les sites concernant des décharges d’ordures sont pris en charge
– au niveau du suivi et du financement – par le Service cantonal de
l’environnement, avec des subsides de la Confédération. Les sites
industriels et les remblais sont à la charge des propriétaires et des
responsables de la pollution. C’est le principe du pollueur-payeur.
L’expérience nous montre aujourd’hui que nous ne pouvons plus nous
limiter aux pollutions ponctuelles dans le sous-sol, mais que nous devons
ouvrir les investigations aux pollutions diffuses dans le sol. Il s’agit d’un
autre cadre légal, pour lequel il n’existe aujourd’hui ni registre, ni cadastre.
Ceci est dû, entre autres, au fait que les niveaux à partir desquels il faut
examiner, surveiller, intervenir et assainir ont été baissés. Par conséquent,
des sites qui jusqu’ici étaient considérés comme en ordre rentrent
maintenant dans la rubrique des sites à examiner et à traiter. Cela change
donc la donne.
Typiquement, dans le cadre du dossier de Monruz – pour lequel il nous a
fallu quelque 2 ans d’étude – nous avons appris qu’à la fin du 19e siècle
et au début du 20e siècle, les anciens « râblons » – c’est-à-dire provenant
des déchets urbains – qui contenaient des métaux lourds ont été vendus
aux enchères pour améliorer les jardins, comme une sorte de compost.
Donc, dans les jardins des anciennes villas, on trouve maintenant du
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plomb, du mercure et d’autres matériaux de ce type, parce qu’ils ont utilisé
les « râblons » pour améliorer la terre de leur jardin. Ce sont des
découvertes que nous faisons aujourd’hui et qui changent la donne
concernant le traitement de ces sites.
Nous sommes donc maintenant en train de voir de manière différente ces
situations. Et même si le cadre légal ne le prévoit pas actuellement, nous
devons – et allons – élargir nos campagnes d’investigation sur l’ensemble
des terrains verts urbains, afin de connaître leur composition exacte,
notamment l’éventuelle présence de métaux lourds.
Je peux vous annoncer que nous préparons un rapport à cet effet – si
possible d’ici la fin de cette année 2019 – pour faire le point de la situation
et décrire les démarches exactes qui vont être entreprises.
Concernant les îlots de chaleur, nous nous réjouissons évidemment
beaucoup que ce projet se fasse remarquer au niveau du Conseil général.
L’objectif est effectivement de tester des mesures, d’avoir un monitoring
scientifique de la validité de ces mesures et de pouvoir les implanter
ailleurs en ville. Cela a vraiment valeur de test pour un peu partout en ville.
Sur la base de cette expérience, tous les projets d’aménagement en ville
de Neuchâtel devront intégrer les principes de limitation des îlots de
chaleur. Ces principes sont déjà intégrés dans les travaux sur le PAL – le
plan d’aménagement local – qui va vraiment constituer la base de
l’aménagement et du développement de la ville.
J’espère avoir répondu brièvement à ces préoccupations.

Mobilité
Mme Martha Zurita intervient :
- L’un des buts du subventionnement du Bon Junior est d’inciter les jeunes
à prendre les transports publics pour que cela devienne une habitude
qu’ils gardent lorsqu’ils arrivent à l’âge adulte. Est-ce que la Ville suit un
ou plusieurs indicateurs qui pourraient nous montrer si cette politique du
Bon Junior a effectivement du succès ? Est-ce que nous pouvons
observer un effet sur l’adhésion de la population aux transports publics ?
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare :
- Oui, pour le Bon Junior, nous enregistrons un effet clairement positif. En
2018, vous le savez, nous avons élargi le cadre des jeunes bénéficiaires
des bons, aux jeunes jusqu’à leur 25e anniversaire. 2018 est la première
année. Pour les 20-25 ans, nous passons de 636 jeunes disposant d’un
abonnement en 2017, à 903 en 2018, soit une augmentation de 42 % en
une année.
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Je crois que les chiffres sont assez clairs, nous obtenons effectivement
l’effet que nous avons recherché, soit inciter les jeunes adultes à utiliser
les transports publics. Je dirais même que, si à 30 ans ou plus tard ils
achètent une voiture, pour ces jeunes – et plus tard moins jeunes –
adultes, les transports publics devront toujours faire partie de leur paquet
de moyens de mobilité et c’est l’objectif que nous voulons atteindre avec
cette mesure.
Mme Martha Zurita prend la parole :
- Cela concerne le manque d’abribus à des stations fortement
fréquentées. Les abribus sont des éléments essentiels du mobilier urbain,
qui permettent aux usagers des transports publics d’attendre l’arrivée de
leur bus dans de bonnes conditions, à l’abri des intempéries. Ils sont
souvent équipés de bancs qui permettent notamment aux personnes
âgées de se reposer. La ville de Neuchâtel dispose d’un nombre important
de ce type d’abris, mais il reste toujours certaines stations de bus
fortement fréquentées – comme celles en face du centre commercial de
la Maladière ou en face du Lycée Denis-de-Rougemont – qui ne sont pas
équipées. Si nous voulons offrir un minimum de confort aux usagers des
transports en commun, il est indispensable que tous les arrêts comportent
un abri muni d’un banc.
Le Conseil communal peut-il nous renseigner sur les raisons pour
lesquelles toutes les stations ne sont pas encore équipées d’un tel
dispositif et selon quels critères se fait le choix des stations aménagées
au moyen d’un abribus ?
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare :
- Tout le monde peut comprendre que l’équipement des arrêts de bus avec
un abri, un banc, une poubelle, etc. est indispensable pour que ce soit
bien utilisé et confortable pour les usagers.
Pourquoi n’y en a-t-il pas partout ? Pour différentes raisons. Il y a quelques
décennies, la Ville de Neuchâtel s’est décidée pour un type d’abribus et
essaie d’utiliser les mêmes partout. Mais nous n’en avions pas commandé
suffisamment, à l’époque, pour tous les arrêts de bus.
Tout récemment, nous avons réaffecté des abribus désaffectés sur les
arrêts très, très utilisés – typiquement aux Carrels, soit Vauseyon-Nord, et
encore un autre – où beaucoup de lignes se croisent et où c’est vraiment
important.
Concernant la ligne 121 que vous avez mentionnée – qui dessert le
centre-ville – Maladière – Nid-du-Crô – sa mise en place date de 2006, en
lien avec la mise en place du centre de la Maladière. Effectivement, nous
pouvons nous demander pourquoi il n’y a pas là un arrêt de bus équipé.
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La raison est double : une partie de cette ligne de bus – entre la Maladière
et le Nid-du-Crô – n’atteint toujours pas le taux de fréquentation exigé par
le Canton, raison pour laquelle le pot commun ne couvre que 60 % des
coûts et c’est donc aussi pourquoi l’installation d’abribus est retardée. Ce
sont les raisons que l’on a pu me donner. Nous souhaitons en installer un
au nord de la rue, dans le cadre de la mise en conformité de l’arrêt avec
la LHand. Il est vraiment maintenant impératif d’équiper ces lieux
correctement. Avant de pouvoir le faire, il faut encore régler certains points
en coordination avec le propriétaire de la parcelle – qui est le garage
Senn – afin de garantir l’espace réglementaire d’une largeur de 2 mètres
devant l’abribus. Il y a donc encore une petite négociation à réussir sur ce
point-là.
Il faut en réalité négocier un arrêt après l’autre. C’est notamment la
Direction des infrastructures qui prend cela en main et, lors de chaque
chantier sur l’espace public, nous veillons à ce moment-là à adapter les
arrêts de bus aux directives de la LHand. C’est vraiment une volonté de la
Ville d’équiper tous les arrêts correctement, de sorte que les usagers
puissent voyager dans de bonnes conditions. Merci d’avoir insisté sur ce
point.

Santé
La parole n’est pas demandée.

Action sociale
La parole n’est pas demandée.

Education
M. Alexandre Brodard intervient :
- 4 petites questions, ou remarques, qui m’ont été transmises par des
parents d’élèves qui fréquentent le collège du Crêt-du-Chêne.
La première concerne les lampadaires dans les escaliers du collège, qui
ont enfin été installés, plus de deux ans après la fin des travaux. De
nombreux parents s’étaient inquiétés des nombreux fils électriques qui s’y
trouvaient ; ils sont à présent très satisfaits et vous transmettent leurs
remerciements.
Un autre point : la cour du bas, celle des petits – niveaux I à IV, élèves de
4 à 8 ans environ – ne comprend aucun couvert. Les enfants sont donc à
la pluie, au vent ou à la neige, quand le temps est mauvais. Plusieurs

3287

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
parents – et plusieurs enseignants, aussi – devraient vous avoir demandé
s’il était possible d’installer un couvert. Je me permets de vous transmettre
publiquement cette demande.
Après les travaux du Crêt-du-Chêne, les dalles qui composent le sol des
différentes cours sont particulièrement dangereuses : quand on marche
sur un angle, elles se lèvent et on risque de se blesser. Il y a eu plusieurs
incidents et nous nous demandons si ce problème a été réglé entre-temps.
Finalement, certains se demandent, concernant la petite dizaine de jolis
petits clitoris qui ont été peints sur les dalles ou sur les murs du collège –
s’il s’agit bien de clitoris – si ces œuvres d’art ont été financées par le
pourcent culturel.
Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de l’éducation, déclare :
- Merci pour l’intérêt réitéré pour les infrastructures scolaires. Nous
sommes aussi satisfaits des lampadaires qui ont pu être installés,
garantissant également la sécurité par une luminosité suffisante,
notamment l’hiver.
Pour ce qui est du couvert sollicité pour le collège du Crêt-du-Chêne, la
demande a déjà été formulée par la Direction de l’éducation. Je précise
que je m’exprime au nom des deux Directions, celles de l’urbanisme – en
charge des bâtiments scolaires – et de l’éducation. Nous avons préparé
ensemble cette réponse.
Cette demande a déjà été formulée par le Service de l’éducation, puisque
nous savons que la demande existe. Malheureusement, il n’est pas simple
d’apporter une solution durable, puisque poser un couvert affecterait la
qualité architecturale de ce bâtiment.
Par ailleurs, nous sommes face à des contraintes techniques, au niveau
des fixations d’un couvert sur la façade, mais aussi au niveau des bases
devant reposer sur un sol conçu avec des dalles sur taquets. C’est un peu
technique, mais cela sera intégré à la réponse à votre question sur les
dalles.
Nous avons donc aussi, de par les dalles, des contraintes de charge.
Aujourd’hui, il faudrait réaliser un mandat d’étude pour définir la faisabilité,
la réalisation technique, dont nous pouvons considérer qu’elle pourrait
être coûteuse. Actuellement, nous sommes focalisés sur un certain
nombre d’autres rénovations de bâtiments : le bâtiment Max-et-Meuron,
le bâtiment des Parcs et vous avez cité deux autres infrastructures
scolaires tout à l’heure. C’est aujourd’hui un élément qui est connu et, à
ce stade, la création d’un couvert n’est pas à la planification de nos
services.
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Pour ce qui est des dalles, il ne s’agit pas du tout d’une problématique de
qualité : c’est la solution technique de dalles sur taquets qui n’est pas
optimale pour une cour d’école et l’usage le montre. Par ailleurs, ces cours
– qui sont des espaces publics en dehors du temps scolaire – sont
sollicitées pour des utilisations non scolaires et les chocs liés aux sauts
en trottinette ou en skate, notamment, modifient la statique des dalles
elles-mêmes.
Ce choix avait été privilégié et présenté en 2012, dans le cadre de
l’assainissement des toits-terrasses. A l’époque, il avait été convenu, pour
l’assainissement énergétique, de passer d’une isolation de 4 cm à une
isolation de 8 cm. Cela fait que le choix des dalles était limité, de sorte que
l’on puisse garantir les niveaux et ne pas devoir intervenir à nouveau sur
les ouvertures, dont les seuils auraient été à modifier. Cela avait donc été
un choix recommandé – mais sur la base d’une pesée d’intérêts délicate
– par l’entreprise générale et accepté par le maître d’ouvrage.
Remédier à cet état de fait, aujourd’hui, pourrait aussi générer des coûts
supplémentaires, c’est un premier élément. Pour le moment, nous ne
souhaitons pas non plus intervenir sur l’utilisation faite de ces espaces
publics partagés dans les quartiers, malgré les incidences que nous
connaissons lors d’autres utilisations que celles à titre de cour de
récréation pour de jeunes enfants. Ce sujet est donc connu, nous n’avons
pas de position arrêtée, mais, ceci dit, vous avez les informations sur ce
qu’il en est à ce stade.
Nous connaissions donc la thématique de la demande de couvert et la
problématique des dalles. Ce que nous ne savions pas, en revanche, c’est
qu’effectivement une dizaine de clitoris avaient été tagués, dans un joli
bleu clair, dans la cour inférieure du collège. Evidemment des tags
réalisés en dehors du temps scolaire... Votre question – un peu mâtinée
d’humour – a été posée un peu avant la journée sans précédent de la
grève des femmes, donc vendredi passé, et elle tombe à pic puisque nous
allons pouvoir fêter cette semaine les 50 ans du Centre de santé sexuelle.
Ceci dit, le Service des bâtiments est intervenu rapidement pour faire le
nécessaire et je pense que ces tags n’apparaissent plus.

Infrastructures
M. Nicolas de Pury intervient :
- Concernant les Parcs et promenades, notre groupe souhaiterait savoir si
la Ville serait labellisée « VILLEVERTE ».
J’ai également 3 questions. Concernant Viteos et la TVA, nous
demandons également des précisions concernant la TVA que Viteos
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facture à la Ville ; pourquoi ce n’est pas possible de changer au-delà d’un
certain nombre d’années, etc.
Concernant la quantité de déchets : nous constatons, en page 210 du
rapport, que les déchets augmentent en 2018 et nous demandons ce que
pense faire le Conseil communal pour réduire les déchets en amont, par
rapport à cette problématique, puisque nous continuons de produire plus
de déchets que les années précédentes.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures,
déclare :
- Je répondrai à la question sur les Parcs et promenades, ainsi qu’à celle
concernant les déchets. Mon collègue, Directeur des finances, répondra à
la question sur la TVA de Viteos.
Au niveau des Parcs et promenades, concernant la labellisation
« VILLEVERTE » : avant de nous lancer dans une certification, quelle
qu’elle soit, le service doit déjà se doter d’un plan de gestion, qui est
important pour pouvoir analyser cela. Pourquoi un plan de gestion ? Afin
d’identifier avec précision les typologies des espaces paysagers à
entretenir, autant sur le domaine public que sur le domaine privé
communal. Puis, pour chacun d’entre eux, une fois qu’ils auront été
définis, pour que nous puissions regarder comment nous devons les
entretenir.
Nous avons déjà initié ce travail à l’automne 2018, dans le cadre de la
réalisation d’un plan appelé le « Plan paysage ». Cette étude a été
réalisée sur l’ensemble du territoire communal et nous sommes à bout
touchant de cet état des lieux.
C’est une fois que nous aurons la finalité de cette étude que nous verrons
la pertinence de la certification « VILLEVERTE ». Nous trouvons cette
labellisation intéressante et l’analysons évidemment, avec également, en
exergue, la problématique du coût et de son renouvellement important
d’année en année, qui prend apparemment passablement de temps.
Nous faisons aussi d’autres analyses, avec d’autres Villes, sur d’autres
modes de valorisation de gestion raisonnée. Nous analysons – comme l’a
fait par exemple la Ville de Lancy, à Genève – l’obtention du label
« BIO-Suisse », lequel nous paraît peut-être plus pertinent, notamment
pour notre centre de production horticole de Cernier, ainsi que pour
l’ensemble des aménagements paysagers que nous pouvons entretenir
dans la Commune.
Oui, nous sommes conscients qu’une labellisation est utile, elle nous
pousse aussi à faire certaines démarches – que nous sommes maintenant
en train de faire au niveau de ces études – et, forts de ce constat, nous
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allons analyser si c’est le label « VILLEVERTE » qu’il nous faut ou un
autre label qui peut aussi positionner la Ville sur le développement
durable.
Concernant la quantité de déchets qui aurait augmenté, je peux vous dire
que la quantité des déchets ménagers a, il est vrai, légèrement augmenté
depuis 2017, même si les chiffres – quand nous faisons la moyenne sur
les 5 dernières années – sont assez stables avec environ 4’150 tonnes.
Suite à l’introduction de la taxe au sac, en 2012, c’est vrai qu’il y a eu un
pic important du nombre de déchets recyclables, dont le taux atteint
maintenant environ 66 %. Mais comme nous le voyons dans le tableau
général de la page 211 du rapport, le total des déchets traités, quels qu’ils
soient – ménagers, bio, dans les différentes déchetteries ou points de
collecte – se monte à environ 12’200 tonnes en 2018 et c’est quasi le
même niveau de tonnage qu’en 2017. Nous pouvons donc quand même
parler d’une certaine stabilité du volume des déchets dans notre
Commune.
Comme vous le savez, nous voulons réduire le volume des déchets – c’est
une volonté du Conseil communal, de la politique que nous menons
depuis des années – mais pour ce faire, il faut que les comportements
évoluent. Les comportements des consommateurs, mais évidemment
aussi ceux des producteurs de déchets. La Ville a un rôle extrêmement
important à jouer et elle veut contribuer, au travers de différentes actions,
à sensibiliser et à diminuer le niveau de ces déchets. Je cite quelques
actions qui ont été entreprises ces derniers temps :
x

la lutte contre le plastique à usage unique sur notre territoire
communal : nous allons y arriver, j’apporterai quelques nouvelles dans
quelques semaines ;

x

l’initiative « Box ton lunch », qui a été lancée il y a quelques semaines
maintenant ;

x

différentes actions en lien avec l’eau et l’inscription d’un autre label,
celui de la « Communauté bleue », avec la volonté de valoriser notre
eau et de diminuer au maximum l’utilisation d’eau en bouteille
plastique ;

x

ou encore les différentes prises de parole, tables rondes ou
conférences, que nous menons avec le Service de la voirie,
notamment, mais aussi avec l’ingénieur communal, comme nous
venons de le faire avec une conférence très intéressante au niveau de
la Suisse romande : « Zéro Déchet ».

Dans la prochaine réponse à la motion n° 308 et selon le respect de ce
fameux article 22 de notre Règlement communal de gestion des déchets
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– la réponse à cette motion va vous être transmise très prochainement –
nous apporterons des précisions quant aux pratiques des centres
commerciaux et magasins de notre territoire et quant à la volonté de la
Commune d’aller de l’avant avec eux – main dans la main et de manière
intelligente – pour réduire, à la source, les différents déchets qui sont émis
par la grande consommation.
Vous constatez qu’un certain nombre de démarches ont été entreprises.
Nous considérons cette problématique comme extrêmement importante
et nous menons ainsi plusieurs actions en parallèle, dans différentes
directions.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- Concernant la question liée à la TVA de Viteos – cela fait suite à la
remarque de la sous-commission qui évoquait l’existence d’une
problématique de l’imputation de la TVA – il s’est dit il y a quelque temps
que, avec l’introduction de la nouvelle Loi sur la TVA depuis 2018, les
utilisateurs des collectivités publiques entre eux n’ont pas besoin de se
facturer la TVA.
Il se trouve que Viteos – en tant qu’entité appartenant à 100 % à des
collectivités publiques – pourrait facturer ses prestations et livraisons
d’énergie sans TVA à ses partenaires des collectivités publiques. Or, nous
nous sommes rendu compte que les allègements liés à la facturation de
la TVA, en termes de coûts et de travail à fournir, étaient compensés par
des difficultés à cibler les différents investissements qui auraient, par le
passé, été consentis avec ou sans TVA pour les collectivités publiques
concernées. Ceci avec une complexité supplémentaire liée au fait qu’une
certaine quantité d’énergie fournie à des utilisateurs finaux autres que la
collectivité publique aurait quand même dû être facturée avec la TVA.
Nous sommes donc arrivés à la conclusion que se facturer la TVA entre
Viteos et les Villes était, au final, beaucoup plus simple que de ne pas la
facturer avec toutes les complications que cela impliquait. Voilà pour les
explications un peu plus terre-à-terre.

Sécurité
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient :
- Une question au sujet de la médiation urbaine : si notre mémoire est
bonne – et je situerais ça dans le rapport sur le budget 2017 – on nous
avait annoncé un rapport d’information fin 2017 sur l’activité des
médiateurs urbains. Sauf erreur, nous ne l’avons pas vu, mais peut-être
était-ce judicieux d’attendre encore une ou deux années d’expérience
pour nous donner un résultat de l’activité de ces médiateurs urbains.
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Il y a quelques chiffres et un certain nombre d’indications dans le rapport
de gestion : nous ne doutons pas qu’ils parcourent des milliers de
kilomètres par année, qu’ils se sont entretenus avec des milliers de
citoyens et qu’ils ont résolu un certain nombre de conflits. Nous ne savons
pas combien, mais en tout cas un certain nombre. Toutefois, nous
souhaiterions en savoir davantage, non seulement au sujet des
prestations délivrées, mais aussi de leur impact, de leur résultat et, de
manière générale, de l’appréciation, respectivement de la plus-value,
apportée depuis maintenant quelque 3 ans.
Autrement dit, dans l’attente d’un rapport, nous souhaitons que le Conseil
communal puisse nous dire s’il est pleinement satisfait de cette nouvelle
prestation, le cas échéant quels points devraient – ou pourraient – encore
être améliorés, et s’il estime – pour autant que nous y arrivions – que les
coûts engagés correspondent en quelque sorte au bénéfice humain
attendu.
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare :
- C’est volontiers que je réponds au sujet de la problématique du rapport
d’information concernant les médiateurs. Vous ne l’avez pas reçu, c’est
juste, vous avez bonne mémoire. Et vous avez aussi bonne mémoire
quand vous avancez que le Conseil communal a dit qu’il viendrait avec un
rapport à fin 2017-début 2018.
Il est aussi juste que c’est de manière tout à fait consciente que nous ne
sommes pas venus avec ce rapport. Pourquoi ? Je vous donne quelques
informations supplémentaires.
Mon collègue Directeur de l’intégration et moi-même avons voulu faire une
clarification de gouvernance entre nos deux Directions, sachant que les
10 postes qui avaient été prévus il y a maintenant plus de 3 ans avaient
été intégrés à nos deux Directions. Nous ne trouvions pas forcément
judicieux d’avoir une gouvernance qui n’était pas regroupée et nous
l’avons donc clarifiée.
Le nombre d’EPT prévus en 2015 – soit 10 EPT – a aussi été analysé en
lien avec l’évolution que nous souhaitons donner aux médiateurs urbains
– notamment avec l’idée de développer une médiation dite
« administrative » – mais aussi sous la pression budgétaire visant à
réduire les BSM et les EPT. Nous avons donc fait tout un travail
d’optimisation de ces deux entités représentées dans nos deux Directions.
Ensuite, une dernière prise en considération concernait les différents
partenariats qui existent déjà entre la Commune et différentes
associations ou fondations également en lien avec une certaine forme de
médiation. Nous avons aussi regardé quelles étaient les missions confiées
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à des externes pour ne pas faire de doublons au sein même de notre
Commune.
Ces différents points ont été clarifiés ces dernières semaines, un rapport
d’information est en cours de rédaction et il sera sur vos bureaux à
l’automne. Comme cela a été dit par la présidente de votre Conseil général
tout à l’heure qui demandait au président et à la vice-présidente d’avoir un
certain courage, je citerai Mitterrand qui disait que « la clarté est la forme
la plus difficile du courage ». Mais comme mes collègues et moi en avons
beaucoup, nous allons donc clarifier cela et vous apporter, à l’automne,
toutes les informations nécessaires sur cette thématique qui nous tient à
cœur et qui donne aujourd’hui entière satisfaction au Conseil communal
et à la population.

Développement de l’agglomération
La parole n’est pas demandée.

Culture
La parole n’est pas demandée.

Sports
Mme Martha Zurita intervient :
- Cela concerne la diminution de l’offre des cours de natation pour les
enfants et adolescents : le Service des sports de la Ville de Neuchâtel a-t-il
réduit son offre de cours de natation, notamment ceux destinés aux
enfants de plus de 6 ans ?
Ces cours élémentaires, ainsi que ceux de perfectionnement consacrés
aux adolescents, sont désormais dispensés par l’association de natation
du Red-Fish à des conditions financières nettement moins avantageuses
que celles offertes par les services publics de la Ville de Neuchâtel.
Le groupe PopVertSol s’inquiète de cette évolution visant à faire des
économies, surtout parce qu’elle touche les enfants, à savoir ceux qui
auraient justement le plus besoin de savoir nager pour leur sécurité.
En Suisse, on enregistre une quarantaine de décès dus à des noyades et
la noyade reste la deuxième cause la plus fréquente de décès accidentels
chez les moins de 15 ans. Il ne faut donc pas baisser la garde et ne pas
renvoyer les parents à des sociétés privées de natation, dont le prix des
cours est susceptible de dissuader certaines familles d’inscrire leurs
enfants.
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Encore une autre question concernant les coûts liés à la sécurisation et à
la remise en état des lieux lors des matchs de football au stade de la
Maladière. Le club de football Xamax contribue largement au
rayonnement de la Ville de Neuchâtel, à l’intérieur comme à l’extérieur du
canton. Les matchs organisés sur le prestigieux stade de la Maladière
attirent souvent une foule de spectateurs et de supporters venant de loin
pour assister à ces rencontres passionnantes. La Ville de Neuchâtel est
un partenaire financier important du club et le soutient dans toutes ses
entreprises, qu’elles concernent l’élite du football ou les sports populaires.
Les matchs de haut niveau génèrent toutefois des coûts conséquents sur
le plan de la sécurisation de la route et des commerces, ainsi qu’au niveau
de la remise en état des lieux après le passage de centaines de
spectateurs. Ces coûts annuels méritent d’être détaillés, afin que le
Conseil communal puisse mieux évaluer s’ils sont répartis de manière
équitable entre les différents acteurs – Ville, Canton, club, etc. – et vérifier
s’ils sont en adéquation avec le loyer payé par le club.
Le groupe PopVertSol demande donc une présentation plus transparente
des montants alloués à la sécurisation des matchs, à la gestion des flux
de spectateurs, ainsi qu’aux opérations de nettoyage qui doivent être
effectuées après ces rencontres.
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare :
- Je réponds très volontiers à ces questions intéressantes et importantes.
S’agissant des cours de natation et du lien entre le Service des sports et
le Red-Fish – lequel a repris l’organisation de ces cours il n’y a pas très
longtemps, au mois de février – nous avons déjà apporté pas mal de
réponses en lien avec l’interpellation déposée par le groupe PLR, laquelle
allait un peu dans le même sens.
Nous avions expliqué qu’il n’y a pas eu de diminution globale de l’offre de
cours de natation. Bien au contraire, l’offre est toujours importante si nous
l’analysons globalement, entre ce que le Service des sports continue
d’offrir, ce que le Red-Fish a repris – et faisait déjà – et ce que d’autres
clubs de natation sur le littoral offrent aussi. Vous le savez, l’offre de cours
du Service des sports ne s’adresse pas exclusivement aux habitants de la
ville, mais est ouverte à tous les habitants du littoral – et même du canton –
avec quand même une différence de tarification, les coûts étant plus
élevés pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en ville de
Neuchâtel.
Nous expliquions aussi que – selon notre analyse, en tout cas – les tarifs
pratiqués par le Service des sports et par le Red-Fish, selon la prestation,
le nombre d’heures et l’utilisation du bassin, sont à peu près dans les
mêmes valeurs, l’offre du Red-Fish étant calibrée un peu différemment.
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Evidemment, si vous prenez le tarif pour l’inscription, c’est un montant
pour une place et celui-ci est plus élevé au Red-Fish, mais si vous
regardez le contenu, les offres sont assez équivalentes.
La différence s’explique aussi par le fait que nous avions un peu une
exception avec les cours de natation – laquelle était fortement critiquée,
d’ailleurs – puisque la politique du sport de la Ville est de ne pas se
substituer aux clubs sportifs dans la formation des juniors, ainsi que dans
l’offre sportive. Il s’agit plutôt de les soutenir. La ligne générale du Service
des sports consiste en des initiations, car cela coûte cher aux clubs : les
gens viennent un petit moment pour tester et faire une sorte de
« zapping » – que l’on peut comprendre – mais ils vont à gauche et à droite
et pour les clubs c’est très difficile à gérer. Le Service des sports a donc
une offre très large et s’intéresse aussi un peu aux nouvelles disciplines,
ce qui va un moment pour l’initiation. Mais après, ceux qui veulent aller
plus loin doivent rejoindre les clubs. C’est le principe de base de la
politique du sport et nous avons eu une exception avec les cours de
natation – pour des raisons historiques, qui remontent à plus de 20 ans –
lorsque le Service des sports a commencé à développer intensément une
école de natation qui faisait concurrence au Red-Fish. Voilà. Je ne reviens
pas sur l’histoire, mais nous l’avons corrigée, car elle n’était pas conforme
à la politique de la Ville.
Il y a eu également, depuis le début de cette année – nous le disions aussi
en réponse à l’interpellation PLR – la reprise par le Service des sports des
cours dans le domaine scolaire : le sport scolaire facultatif. En plus des
cours de sports qui figurent au programme, la Ville de Neuchâtel offre du
sport scolaire facultatif à des prix très bas. Pendant une année, cette offre
était tombée, car les écoles n’étaient plus en mesure de la proposer. La
transmission s’est faite un peu de manière compliquée. Mais depuis le
mois de février, toute une série de jeunes des écoles neuchâteloises – en
particulier ceux dont la famille a peut-être des problèmes de revenus –
peuvent accéder, pour un coût de CHF 60.- par semestre, à une offre de
cours de natation, mais également à d’autres activités sportives. Cela
fonctionne bien.
Selon notre analyse, il n’y a pas de réduction de l’offre. Et, de notre avis,
il nous semble que la dimension financière n’est pas de nature à vraiment
prétériter cela. Mais nous allons être vigilants. Puisque votre question
nous amène à rester attentifs à ce sujet, nous allons continuer d’analyser
les inscriptions, la demande et la situation des familles. Ainsi, s’il y a lieu
de corriger quelque chose, nous ne manquerons pas de le faire, ceci
quand bien même nous entendons aussi le message du Conseil général
sur l’optimisation des coûts et des finances dans les prestations. Nous
allons bien sûr, comme toujours, résoudre la quadrature du cercle.
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Pour ce qui est de l’importance des cours de natation : vous avez
parfaitement raison, c’est important dans une région comme la nôtre, qui
est baignée par un lac extraordinaire, mais aussi par des cours d’eau. Les
statistiques le montrent, il y a quand même régulièrement des noyades et
il faut agir là-contre. Nous soutenons aussi les sociétés de sauvetage et
tout ce qui se fait dans cette direction-là.
Merci de votre question qui est importante. Peut-être que le Conseil
général pourrait lui aussi de temps en temps un peu optimiser ses
questions pour que nous optimisions les réponses. Mais la question était
quand même importante.
S’agissant de l’équipe de football, Xamax, au stade de la Maladière, vous
avez bien sûr droit à la transparence et nous n’avons aucun problème à
vous donner tous les détails. Nous avons déjà donné plusieurs fois ici le
coût de location, qui est fixé dans le contrat de bail : le montant de location
était fixé à CHF 60’000.- pour Xamax qui jouait en Challenge League et
nous avions déjà prévu, dans le même contrat, le cas de figure où Xamax
passerait en Super League – ce qui a été le cas – où le loyer passe à
CHF 100’000.-.
Il y a également en plus certaines tranches supplémentaires en fonction
du budget du club que celui-ci doit nous présenter chaque année. Car
nous voulions aussi un peu contenir le budget du club pour qu’il ne
commence pas à procéder à des transferts et à se payer des joueurs
incroyables pour qu’ensuite ce soit la collectivité qui « casque » en
encaissant des loyers proportionnellement trop faibles.
Concernant les autres frais qui tournent là-autour, le contrat prévoit par
exemple clairement que s’il y a de la casse pendant un match, c’est
l’équipe qui doit payer. Vous avez sans doute vu dans les médias qu’il y a
eu de la casse, notamment des sièges. Ceux-ci sont facturés au club : une
facture de l’ordre de quelque CHF 6’000.- cette année. Les sièges ne vont
pas être remplacés, ils vont tous être démontés pour éviter cela et nous
ferons comme dans les autres endroits. Mais en tout cas, une facture de
CHF 6’000.- sera transmise au club ; ils le savent, ils s’y attendent et ils
vont l’honorer. Tous les engagements de Xamax sont honorés.
Pour ce qui est des frais relatifs à la sécurité : les frais de sécurité à
l’intérieur du stade, pendant les matchs, sont de la responsabilité de
l’équipe. C’est dans le contrat et ces frais sont mêmes assez élevés,
puisque ce sont CHF 200’000.- par saison qui sont facturés au club par
une société externe qui s’occupe de la sécurité.
Pour la sécurité à l’extérieur du stade, pour l’essentiel c’est le Canton qui
est en charge de ces frais-là. Il s’agit d’un accord qui a été négocié entre
la Police cantonale et le club, en lien avec une approche concertée sur
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l’ensemble de la Suisse par les commandements de police. C’est un
montant forfaitaire de CHF 230’000.-, par saison également, qui est
facturé au club.
Le club – au niveau de son budget – doit quand même supporter pas mal
de coûts. Les autres frais – si l’on prend par exemple les coûts externes,
les frais de circulation et de stationnement ou les coûts de la Voirie à
l’extérieur du stade – sont supportés par la Ville. Pour ce qui est de la
Voirie, c’est grosso modo CHF 15’000.- par saison et pour la circulation,
CHF 50’000.-. Il faut bien se rendre compte que nous avons d’ailleurs ces
frais-là pour tous les autres événements sportifs qui ont lieu à Neuchâtel.
Il n’y a pas que Xamax. Quand Festi’neuch organise quelque chose, il y a
aussi des frais de circulation et de stationnement, mais nous ne facturons
pas ces frais à Festi’neuch.
Ces frais de manifestation – quand passe le BCN Tour, quand il y a des
grandes manifestations sportives à la Riveraine – sont appliqués selon le
même tarif à tous les clubs sportifs. Il n’y a pas de cadeau particulier qui
serait fait à Xamax. C’est le principe d’égalité de traitement pour les
manifestations. Nous partons aussi de l’idée que c’est le rôle de la Ville de
permettre à ce que les événements sportifs ou culturels d’une certaine
ampleur aient lieu. Ce sont des prestations de base de sécurité, de
stationnement et de voirie qui sont conférées à ces organisations sportives
ou culturelles. Voilà. J’espère avoir répondu à vos questions.

Tourisme
Mme Martha Zurita intervient :
- Notre groupe a lu avec intérêt qu’il y a une baisse de nuitées dans les
hôtels en ville due à la croissance des nuits passées chez des particuliers
via des plateformes comme « Airbnb ». Nous imaginons qu’il y a une
baisse de revenus provenant de la taxe hôtelière. Est-ce que la Ville va
prendre contact avec « Airbnb » pour obtenir leurs chiffres, afin d’affiner
nos statistiques et les obliger – si ce n’est pas encore le cas – à récolter
et transférer les taxes hôtelières à la Ville, comme d’autres Villes l’ont fait
ailleurs dans le monde ?
M. Thomas Facchinetti, Directeur du tourisme, déclare :
- Pour répondre à votre question, qui est intéressante et importante elle
aussi, je rappelle tout d’abord qu’il y a, dans le Canton de Neuchâtel, une
loi sur l’appui au développement touristique et un règlement d’exécution,
qui datent de début 2014.
En vertu de la politique cantonale d’appui au développement touristique,
c’est le Canton qui est responsable globalement de tout ce qui est
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développement touristique, via notamment une association qui est
Tourisme neuchâtelois, qui gère des bureaux d’accueil, des bureaux
d’information et la coordination de l’offre touristique, et qui supervise
l’utilisation de l’argent récolté via la taxe de séjour. Nous avons une taxe
de séjour, mais celle-ci est de la compétence du Canton. La Commune de
Neuchâtel a zéro compétence en la matière : la taxe est perçue
directement par les hôteliers et contrôlée par le Canton.
Donc, nous ne pouvons pas percevoir de taxe, mais peut-être serionsnous parfois intéressés de l’encaisser directement, puisque nous avons
beaucoup de nuitées hôtelières. Mais ce n’est pas organisé comme cela
et nous ne pouvons donc pas encaisser directement cette taxe. En
revanche, il y a effectivement un problème avec les plateformes de
réservation en ligne, lesquelles jouent d’ailleurs quand même un rôle
important dans l’offre touristique, puisque c’est un complément que nous
saluons à côté de l’offre hôtelière qui est en fait insuffisante. Tant mieux si
des touristes trouvent à se loger à Neuchâtel via ce type de plateforme.
Cela dit, ces plateformes ne peuvent pas se soustraire à leur obligation de
se conformer à la Loi sur le tourisme et à la Loi sur les établissements
publics et la taxe de séjour s’applique aussi à ce type de réservation.
La question nous a été transmise assez tardivement, mais je peux quand
même vous apporter des réponses assez bien documentées que nous
avons glanées directement auprès du Canton, qui a, en quelque sorte,
« ramassé » un score digne d’un match de basket opposant une équipe
de NBA à une quatrième division appenzelloise : par 105 voix contre 2, le
Grand Conseil a accepté un postulat qui va exactement dans le sens que
vous avez mentionné.
Le Conseil d’Etat s’est donc attelé à entrer en contact, en particulier, avec
la plateforme de réservation « Airbnb », avec laquelle il est entré en
négociation pour mettre en place un système automatique de perception
de la taxe par la plateforme lorsqu’elle organise les réservations. Les
discussions sont en cours, elles ne sont pas encore formellement abouties
d’après le renseignement qui m’a été donné le dimanche 16 juin – soit en
plein Festi’neuch – par le chef du Service cantonal de la consommation.
Celui-ci a ajouté que, en parallèle à ces démarches de négociation auprès
de cette plateforme, tous les prestataires « Airbnb » dans le canton ont fait
l’objet d’un recensement à fin 2018 et tous ont été contactés pour qu’ils
soient mis en conformité et paient la taxe de séjour. Après quelques mois
de procédure, je cite : « La situation est aujourd’hui assainie, à savoir que
tous les prestataires « Airbnb » sont enregistrés au SCAV (Service
cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires) ou, pour ceux
qui ne voulaient pas se mettre en conformité, ont cessé leur activité. Nous
avons également encaissé toutes les taxes de séjour éludées par ces
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prestataires en 2018. ». Un travail important a donc été fait. Mais ce serait
quand même plus simple que la plateforme prélève la taxe à la source.
Nous avons donc bon espoir – et c’est en tout cas en discussion avec
Tourisme neuchâtelois – que cela aboutisse.
Toutes les autres prestations y sont soumises aussi, comme toutes les
autres structures de la parahôtellerie. Le chef du service ajoute aussi :
« Nous sommes actuellement en phase d’identification d’éventuels
prestataires offrant leur logement ou leur chambre sur d’autres
plateformes internet – ebooking.com, homeaway, etc. (…) ». Il y a
vraiment une volonté d’assainir cette situation qui permettait effectivement
à certains d’éluder des dispositions légales.
Voilà ce que je peux répondre à cette question importante.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer au vote des arrêtés, tels qu’ils figurent dans le rapport
de la Commission financière, dans l’ordre suivant : II, IV, V, VI, VII et I. Elle
rappelle que l’arrêté III a été retiré par le Conseil communal selon son
rapport complémentaire n° 19-004B.
Le projet d’arrêté II, intitulé « Arrêté concernant l’acceptation d’un don
de la Fondation Hermann Russ au Jardin botanique », est soumis au
vote et accepté à l’unanimité.
Le projet d’arrêté IV, intitulé « Arrêté concernant la désignation de
l’organe de révision pour les exercices 2019 et 2020 », est soumis au
vote et accepté à l’unanimité.
Avant de passer au vote de l’arrêté V, M. Jean-Charles Authier demande
la parole :
- Le groupe PopVertSol m’a donné l’occasion de préciser tout de même
une chose : augmenter notre fortune n’est pas simplement remplir un bas
de laine, c’est, dans notre cas, diminuer notre dette. Diminuer notre dette,
c’est réduire le service de la dette et réduire la charge que nous allons
laisser à nos successeurs, à vous quand je me retirerai et à vos
successeurs quand vous déciderez de vous retirer. Cela est le premier
point.
Le deuxième point, c’est que, pour une Ville qui, depuis maintenant 3 ans,
accumule les pertes opérationnelles entre 8 et 12 millions de francs, nous
avons encore un bon travail à faire avant de commencer à créer une
fortune dans nos exercices opérationnels. Car c’est le moindre à créer.
D’ailleurs, je pense que, avant de créer une fortune, nous devrions plutôt
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créer ces fameuses réserves qui nous permettraient ensuite de financer
différents travaux d’investissements auxquels nous tenons.
Ensuite, au Conseil communal, je dirais que, effectivement le taux
d’autofinancement s’applique – c’est-à-dire que nous devons avoir le 70 %
de taux d’autofinancement – mais le Conseil communal sait mieux que
moi qu’avec la définition actuelle de l’autofinancement, la dissolution de
réserve n’apparaît pas comme une dépense. Cela veut dire que nous
pouvons totalement financer un investissement par la dissolution de
réserve ; donc, création de dette à 100 % avec la définition que nous
avons actuellement de l’autofinancement. C’est un point qui est discuté en
Commission financière et sur lequel nous n’avons pas encore tranché.
Donc, pour ces raisons, je vous recommande de ne pas accepter ces
demandes de préfinancements.
La parole n’étant plus demandée, le projet d’arrêté V, intitulé « Arrêté
concernant la création d’un préfinancement destiné au projet des
Jeunes-Rives », est soumis au vote et accepté par 31 voix contre 5 et
2 abstentions.
Le projet d’arrêté VI, intitulé « Arrêté concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet d’assainissement et de
transformation du collège des Parcs », est soumis au vote et accepté
par 28 voix contre 7 et 3 abstentions.
Le projet d’arrêté VII, intitulé « Arrêté concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet de réalisation de la passerelle des
Fahys » est soumis au vote et accepté par 22 voix contre 10 et 6
abstentions.
Le projet d’arrêté I – amendé selon le rapport de la Commission
financière – intitulé « Arrêté concernant les comptes et la gestion de
la Ville de Neuchâtel pour l’exercice 2018 » est soumis au vote et
accepté par 33 voix contre 3 et 2 abstentions.
La présidente, Mme Charlotte Opal, propose de passer au vote du
classement de la motion n° 309 du groupe PLR, du 13 janvier 2014,
intitulée « La gare, plateforme de correspondance de la Ville et du
Canton : un nouveau quartier », selon p. 7, Volume II du « Rapport du
Conseil communal au Conseil général sur la gestion et les comptes de
l’exercice 2018 ».
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A ce sujet, M. Mauro Moruzzi demande la parole :
- Cela fait une demi-heure que j’essaie désespérément de trouver le texte
de cette motion sur le site du Conseil général. J’aimerais savoir pourquoi
elle n’y figure pas.
La présidente, Mme Charlotte Opal, précise que le texte doit figurer dans
le procès-verbal de la séance lors de laquelle cette motion a été
développée.
M. Jonathan Gretillat intervient :
- Vu que c’est une motion du groupe PLR et qu’elle avait été oubliée dans
l’ensemble des motions qui ont été classées, ce serait intéressant de
savoir si le groupe PLR estime que le classement est acceptable ou non.
La présidente, Mme Charlotte Opal, informe qu’ils ont exprimé leur opinion
et elle invite M. Alexandre Brodard à la réitérer :
- Nous avons pris position sur cette question et nous refusons le
classement du moment qu’il n’y a été répondu que très partiellement par
le Conseil communal dans son rapport sur le projet d’agglomération.
La parole n’étant plus demandée, le classement de la motion n° 309 du
groupe PLR, du 13 janvier 2014, intitulée « La gare, plateforme de
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier », est
soumis au vote et est refusé par 31 voix et 7 abstentions.
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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 l’acceptation d’un don de
la Fondation Hermann Russ
au Jardin botanique
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la Loi sur les communes, du 21 décembre 1964,
Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- La Ville de Neuchâtel accepte le don de 100’000 francs
fait par la Fondation Hermann Russ au Jardin botanique.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.
Arrêté
concernant la désignation de l’organe de révision
pour les exercices 2019 et 2020
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin
2014,
Vu le règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et
des communes (RLFinEC), du 20 août 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- En application de l’article 23 LFinEC et 20 RLFinEC, le
Conseil communal propose de désigner la société fiduciaire
PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pour l’audit des comptes annuels
2019 et 2020.
Art. 2.- Le préavis de la Commission financière est requis.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy

3304

Séance du Conseil général - Lundi 17 juin 2019
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 5 et 2 abstentions.

Arrêté
concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet
des Jeunes-Rives
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet des
Jeunes-Rives est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et sera
utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les
amortissements comptables.
2
Un montant de 11’757’000 francs est attribué à ce préfinancement au
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3

L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy
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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 28 voix, contre 7 et 3 abstentions.

Arrêté
concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet
d’assainissement et de transformation
du collège des Parcs
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-1 Un préfinancement pour le projet d’assainissement et
de transformation du collège des Parcs est créé. Il est affecté
exclusivement à ce projet et sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au
même rythme que les amortissements comptables.
2

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

3

L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy
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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 22 voix, contre 10 et 6 abstentions.

Arrêté
concernant la création d’un
préfinancement destiné au projet
de réalisation de la passerelle des Fahys
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 49 de la Loi sur les finances de l’Etat et des communes
(LFinEC), du 24 juin 2014,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.-1 Un préfinancement pour la réalisation du projet de la
passerelle des Fahys est créé. Il est affecté exclusivement à ce projet et
sera utilisé sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les
amortissements comptables.
2

Un montant de 6’799’287.28 francs est attribué à ce préfinancement au
bouclement des comptes de l’exercice 2018.
3

L’éventuel solde non utilisé sera comptabilisé comme revenu
extraordinaire au compte de résultats.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent
arrêté.

Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 3 et
2 abstentions.
Arrêté
concernant les comptes et la gestion
de la Ville de Neuchâtel
pour l’exercice 2018
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2018, qui
comprennent :
a)

Le compte de résultats :

Fr.

Charges d’exploitation

278’152’575

Revenus d’exploitation

-250’775’353

Résultat provenant des activités d’exploitation (1)
Charges financières

27’377’222
8’379’931

Revenus financiers

-41’879’856

Résultats provenant de financements (2)

-33’499’925

Résultat opérationnel (1+2)

-6’122’703

Charges extraordinaires

27’330’287

Revenus extraordinaires

-21’268’668

Résultat extraordinaire (3)

6’061’619

Résultat total, compte de résultat (1+2+3)
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b)

Le compte d’investissements :
Dépenses brutes

20’805’615

Recettes

-5’262’564

Dépenses nettes

15’543’051

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

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2018 est
approuvée.
Neuchâtel, le 17 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy
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18-401

Proposition d’arrêté, de la Commission
spéciale « Domaines agricoles et viticoles
bio », du 11 avril 2019, concernant la forme
d’exploitation des domaines et des
parcelles viticoles et agricoles en propriété
de la Ville de Neuchâtel
(Dont le traitement en priorité a été accepté le 6 mai 2019)
Le projet d’arrêté initialement déposé par le groupe PopVertSol a été retiré
par son auteur au profit du projet d’arrêté présenté par la Commission
spéciale.
« Selon la décision du Conseil général du 7 mai 2018, le Conseil
communal a été chargé de reformuler la proposition d’arrêté n°18-401 et
de la soumettre à la Commission spéciale du Conseil général « Domaines
agricoles et viticoles bio ». Cette commission s’est réunie à trois reprises,
les 03.10.2018, 20.02.2019 et 08.04.2019. Après avoir entendu quatre
experts et débattu de différents amendements proposés suite à une
consultation des groupes, la Commission a adopté par consensus la
proposition d’arrêté suivante » :
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Projet
Arrêté
concernant la forme d’exploitation des domaines et des parcelles
viticoles et agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel
(Du…)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition de la Commission spéciale du Conseil général
« Domaines agricoles et viticoles bio »,
arrête:
Article premier.- Les domaines et parcelles agricoles et viticoles en
propriété de la Ville de Neuchâtel sont cultivés conformément aux
dispositions de l’Ordonnance fédérale du 22 septembre 1997 sur
l’agriculture biologique (RS 910.18).
Art. 2.- Pour toute conclusion ou tout renouvellement d’un contrat de bail,
de bail à ferme, ou de tâcheronnage, la Ville de Neuchâtel exige du
locataire, du preneur de bail à ferme ou du tâcheron qu’il cultive les
surfaces objet du contrat selon les dispositions mentionnées à l’article
premier. En cas de refus, le contrat n’est ni conclu ni reconduit.
Art. 3.- La Ville de Neuchâtel peut accompagner les locataires, fermiers
et tâcherons dans le processus de conversion en agriculture biologique.
Art. 4.- En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil communal
statue sur d’éventuelles dérogations.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
M. Mauro Moruzzi, Président de la Commission spéciale « Domaines
agricoles et viticoles bio », intervient :
- Je pense que je serai assez bref, car il y a quelques lignes d’introduction
au texte de l’arrêté qui a été élaboré en Commission spéciale.
Pour vous dire que la Commission spéciale s’est réunie 3 fois, qu’elle a
auditionné plusieurs personnes et qu’elle est arrivée à la fin de ses travaux
avec un texte qui était de compromis, et je dirais consensuel, entre tous
les membres de la Commission, que j’aimerais profiter de remercier pour
l’excellente atmosphère dans laquelle les travaux se sont déroulés. La
Commission demande donc d’accepter cet arrêté.
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Mme Catherine Schwab, rapporteure de la Commission spéciale
« Domaines agricoles et viticoles bio », déclare :
- Réunie à trois reprises depuis sa constitution, la Commission spéciale
« Domaines agricoles et viticoles bio » vous soumet ce soir le résultat de
ses réflexions.
Quatre experts nous ont apporté leur vision, leurs expériences. C’est au
travers de filtres sociologiques, économiques, politiques ou associatifs
que nous avons ainsi pu nous forger une idée de ce que nous souhaitions
et pouvions inscrire dans l’arrêté qui nous occupe ce soir.
Pour l’article premier, par exemple, nous nous sommes référés à
l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique par souci de pérennité.
Dès le début de la discussion quant au contenu de cet arrêté, certains
membres de la Commission souhaitaient introduire une notion
d’exception. Pour d’autres, cette notion même n’était pas assez
contraignante.
C’est par une discussion consensuelle au sein de la Commission, mais
aussi plus largement dans les groupes du Conseil général, qu’ont été
posées les bases de l’article 4.
Le travail de la Commission, évidemment, ne s’arrête pas ce soir. Et
même s’il n’est pas impossible qu’un groupe ou l’autre dépose un
amendement, la bonne ambiance qui a régné lors de ces séances est à
relever.
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste,
intervient :
- Comme cela vient d’être relevé, le travail en Commission avec ses divers
intervenants a permis d’élaborer un texte de base simple et synthétique.
Le texte final laisse à notre Exécutif la marge de manœuvre nécessaire
pour une mise en œuvre pragmatique, tout en posant un cadre légal. Et
cela était important pour notre groupe.
Les aspects qui nous tenaient à cœur – en particulier, justement,
l’inclusion d’une clause d’exception dans l’application stricte de la
directive – ont été entendus.
Nous aurions peut-être souhaité une mention plus explicite de
l’accompagnement des Autorités communales dans la transition vers le
bio, avec notamment une garantie de soutien aux exploitantes et aux
exploitants concernés. Un soutien non pas forcément financier, mais plus
dans la mise en œuvre, même si cet aspect-là semble couvert par
Bio Suisse qui garantit conseils et accompagnement dans la démarche.
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De ce fait – et partant du principe que dans cette affaire tous les
intervenants ont intérêt à tirer à la même corde – cette précision dans
l’arrêté ne nous a pas semblé absolument nécessaire et nous n’allons pas
l’amender.
En effet, cet aspect-là, précisément, sera traité lorsque la Commission se
chargera de l’examen du postulat socialiste qui porte sur l’agriculture
biologique, de proximité et durable pour les domaines de la Ville, puisque,
dans ce postulat, nous invitons le Conseil communal à étudier de façon
plus large et plus complète comment il compte encourager et soutenir des
projets novateurs en matière d’agroécologie et de permaculture. Et c’est
notamment sur cette problématique que la question de la distribution des
produits agricoles sera déposée.
M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, intervient :
- Toutes mes excuses encore à Mme Schwab, j’ai un peu improvisé, mais
j’étais content que nous soyons arrivés aux mêmes conclusions, dans son
rapport.
Fin octobre dernier, la Ville de Neuchâtel a pris la décision visionnaire de
convertir, à terme, l’ensemble de ses domaines viticoles au bio.
Notre vignoble cantonal, qui est déjà nettement au-dessus de la moyenne
suisse en la matière, comptera ainsi le quart de sa surface en culture
biologique.
La décision de la Ville a certainement inspiré, en février dernier, les
député-e-s au Grand Conseil qui ont adopté, à leur tour, à une large
majorité, une motion Vert’libérale demandant à ce que le Canton établisse
à son tour un plan de reconversion au bio de tous ses domaines, non
seulement viticoles, mais également agricoles.
Cette nouvelle a été accueillie très positivement dans les médias, dans le
contexte de la prise de conscience populaire qui se manifeste aujourd’hui,
non seulement quant aux enjeux climatiques, mais aussi face à la
disparition des insectes, à la perte de la biodiversité, à la pollution des sols
et aux risques encourus pour la santé. Elle a fait rapidement le tour de
Suisse, reportages à l’appui, jusqu’au Tessin.
Neuchâtel est en train de jouer un rôle pionnier dans le domaine du bio.
C’est bon pour notre image et c’est surtout excellent pour nos vignes, pour
notre agriculture et pour notre environnement.
Ce soir, la balle repasse à la Ville de Neuchâtel, qui va franchir un nouveau
pas – du moins nous l’espérons vivement – en adoptant non pas une
motion, mais bien un arrêté pour la mise en œuvre concrète du passage
au bio des domaines qui lui appartiennent, qu’ils soient viticoles ou
agricoles.
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« C’est bien, mais encore faut-il que les consommatrices et les
consommateurs jouent le jeu en achetant bio et local », a-t-on pu entendre
de la part du Conseiller d’Etat Laurent Favre, lors des débats au Grand
Conseil. La réponse est : raison de plus pour agir, car les choses sont en
train de bouger toujours plus vite dans ce domaine.
La demande de produits bio est en constante augmentation ces dernières
années et ceci malgré des prix pour l’instant souvent un peu plus élevés
que ceux des produits de l’agriculture ou de la viticulture dites
« conventionnelles ».
Selon les chiffres publiés par Bio Suisse, le marché du bio a augmenté de
8,1 % entre 2016 et 2017 dans notre pays. Et la tendance continue d’être
à la hausse. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la
production de proximité : des circuits économiques courts garantissent
l’emploi chez nous et diminuent drastiquement l’empreinte carbone de nos
aliments. Un cercle vertueux s’enclenche alors : l’augmentation de la
demande entraîne celle de l’offre, qui, en augmentant, fera
progressivement baisser les prix. C’est déjà le cas pour la plupart des
produits bio.
Les consommatrices et les consommateurs ne sont cependant pas les
seuls qui doivent jouer jeu. Les grands distributeurs doivent également
faire leur part et j’aime bien rappeler que Coop et Migros représentent à
eux seuls, avec leurs groupes respectifs, 80 % du marché suisse des
produits alimentaires.
Ces grands distributeurs devront, eux aussi :
x

être transparents sur la qualité, l’origine et l’empreinte carbone des
produits qu’ils vendent,

x

offrir une palette toujours plus large de produits bio de proximité,

x

et HQ¿Q, ils doivent aussi jouer le jeu en ne prélevant pas de marges
plus élevées que celles des produits dits « conventionnels ».

Mais qu’en est-il de l’offre dans le canton de Neuchâtel ? Notre agriculture,
contrairement au vignoble, est à l’heure actuelle à la traîne en matière de
production labellisée : selon un reportage de la RTS du 13 avril 2018, la
part d’exploitations bio dans l’agriculture neuchâteloise est en dessous de
la moyenne suisse, avec un modeste 12 %.
A l’autre bout du pays, les chiffres sont autrement plus impressionnants :
dans le canton des Grisons, 60 % des fermes produisent en bio, alors que
les conditions dans le canton de Neuchâtel – qui compte avec beaucoup
de pâturages et de surfaces herbagères – y seraient en principe tout aussi
favorables.
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C’est pour cela qu’une impulsion politique est aujourd’hui nécessaire. Car,
dans ce domaine comme dans d’autres, il y a celles et ceux qui
investissent beaucoup d’énergie à expliquer pourquoi les choses sont
impossibles, pendant que d’autres – moins nombreux mais d’autant plus
admirables – préfèrent consacrer leur temps à les réaliser.
Oui, il faut le souligner, la proposition de notre Autorité se veut aussi un
message très fort de reconnaissance à toutes et tous les viticultrices et
viticulteurs, agricultrices et agriculteurs de notre canton, qui ont déjà
franchi le pas – parfois depuis des années – pour produire en bio malgré
les difficultés. Et nous aimerions profiter de l’occasion pour leur dire un
tout grand merci.
Alors, s’agit-il maintenant de tordre le bras à tous les autres pour les
contraindre, à leur corps défendant, à passer au bio, comme on a pu
l’entendre, bien à tort, ici et là ? Permettez-moi de saisir ici l’occasion pour
corriger certaines fausses informations qui circulent depuis plusieurs
mois, que ces informations soient répandues par simple ignorance ou de
manière délibérée.
Il faut rappeler que la Ville, comme le Canton, agissent ici en tant que
propriétaires de biens publics. Elles ne légifèrent donc pas pour les
exploitants qui cultivent des terrains privés, mais seulement pour les terres
qui appartiennent aux collectivités publiques que sont la Ville aujourd’hui
et le Canton, nous l’espérons, demain.
Les Autorités veulent, en tant que propriétaires, donner un signal très clair
et exemplaire quant à la manière dont elles souhaitent que les terrains qui
appartiennent à la collectivité soient cultivés. Ensuite, il faut souligner que
jamais il n’a été question d’imposer un changement de conditions d’un bail
qui court : c’est au moment du renouvellement des baux que les nouvelles
exigences seront introduites.
Certains baux échoient dans plus de 50 ans, d’autres arriveront à terme
d’ici quelques années. Pour les premiers, un passage au bio serait le
bienvenu – il a parfois déjà été décidé, volontairement, par certains
exploitants – mais il ne sera pas imposé. Quant aux seconds, celles et
ceux dont les baux doivent être renouvelés prochainement, la Ville pourra
les accompagner dans leur démarche : car il vaut toujours mieux
convaincre et inciter qu’obliger. Et si nous devons obliger, il n’est pas
interdit de le faire avec un certain doigté, ce que permet l’arrêté qui a été
élaboré – au travers d’un travail sérieux – par la Commission spéciale que
le Conseil général a créée à cette fin.
Jetons brièvement un coup d’œil au texte, très court, qui vous est soumis
aujourd’hui.
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L’article premier introduit le principe de la culture bio et donne la base
légale pour sa définition, à savoir les dispositions d’une ordonnance
fédérale, qui pourra être adaptée au fur et à mesure et qui ne devra pas
nécessiter un changement dans notre arrêté à chaque fois.
C’est l’occasion aussi de rappeler que le passage au bio ouvre la voie à
des paiements directs, et ce, dès le début de la reconversion, pas
seulement au moment de la production.
L’article 3 précise que la Ville de Neuchâtel a la faculté d’accompagner les
locataires dans le processus de conversion en agriculture biologique. Il
laisse, à dessein, une assez grande latitude au Conseil communal pour
juger des mesures qu’il souhaite mettre en place. Il pourra s’inspirer, par
exemple, de nombreux programmes mis en œuvre ailleurs, dans des cas
similaires : des programmes de formation vers la reconversion et de
sensibilisation des consommateurs, une définition de labels pour les
cantines publiques, … voici quelques-unes des pistes, certainement
nombreuses, qui sont possibles.
L’article 4 introduit la faculté de tenir compte de circonstances
exceptionnelles pour statuer sur d’éventuelles dérogations. Par exemple,
pour octroyer une prolongation de bail d’une durée limitée à un exploitant
proche de l’âge de la retraite qui ne souhaiterait pas passer au bio peu de
temps avant de se retirer. La formulation cependant très restrictive de cet
article souligne la volonté du législateur que ces cas restent vraiment
exceptionnels, afin de ne pas vider l’arrêté de son sens.
Nous le voyons : toutes les cautèles ont été prises pour favoriser une
transition la plus douce possible pour ces exploitants, tout en affirmant
fortement le cap que nous voulons prendre. La Ville montre aujourd’hui le
chemin au Canton, qui pourra suivre son exemple en principe d’ici moins
de deux ans.
Et c’est le signal qui est important : aujourd’hui, nous voulons dire très fort
notre attachement à une production alimentaire saine, respectueuse de la
nature et de la biodiversité. Et nous la voulons autant que possible
créatrice d’emplois de proximité. Au moment où la planète lance de
sérieux cris d’alarme, c’est bientôt le dernier moment pour ouvrir nos
oreilles. Il n’est pas trop tard, mais ce n’est qu’ensemble que nous
pourrons redresser le cap et transmettre une planète vivable à nos
enfants.
Dès aujourd’hui, quand on dira « Neuchâtel », on pensera « bio » et on
fera rimer la qualité et la fiabilité qu’on connaît déjà à nos produits avec
santé et durabilité. Bref, tout le Neuchâtel que nous aimons, celui qui
entreprend et innove, et qui fait envie. Notre unanimité ce soir serait aussi
un magnifique message.
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, intervient :
- Je serai beaucoup plus bref. Plus de 20 ans qu’on en parle ! Plus de 20
ans, et ce soir, enfin, on va y arriver ! Et pour tous les domaines de la Ville
de Neuchâtel.
Je parlerai aussi de l’immense image de marque que nous allons valoriser
avec ce thème : par exemple, en bio on n’utilise plus d’herbicide, donc il
n’y a plus de problème de « Roundup » et plus de trace de « Roundup »
dans l’eau potable, et voilà. C’est un phénomène de process qui résout
plein de problèmes et c’est relativement facile de faire du bio. Il y a
différentes gênes, il y a un léger surcoût, il y a un certain risque, il faut être
un peu plus attentif, mais c’est relativement facile.
Donc, notre groupe PopVertSol est heureux et très joyeux de voter à
l’unanimité cet arrêté.
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- L’arrêté de notre Commission spéciale « Domaines agricoles et viticoles
bio » va évidemment dans le bon sens, ce soir. Il va, en effet, non
seulement dans le sens de la motion PLR qui demandait le passage au
bio des vignes de la commune – motion acceptée, il y a quelques années,
par notre Autorité – mais il va surtout dans le sens d’une réduction ou de
l’arrêt total de l’utilisation de pesticides ou autres produits nocifs pour
l’environnement. Notre groupe salue ainsi cette proposition.
Tout comme nous avions soutenu la motion du groupe socialiste visant à
une culture biologique des terres agricoles propriétés de la Ville, nous
soutiendrons également cette proposition. Tout cela pour vous dire que le
PLR de la Ville – contrairement à ce que certains pourraient prétendre –
soutient activement la protection de l’environnement, quand les projets
proposés sont raisonnables et ont du sens.
Si nous soutiendrons le passage de nos vignes et domaines en culture
biologique, en fixant dans la réglementation communale l’obligation pour
nos locataires ou fermiers – mais aussi pour la Ville elle-même lorsqu’elle
délègue l’exploitation de ses terres à un tâcheron – de les exploiter selon
les principes bio, nous invitons cependant le Conseil communal à faire
preuve de bon sens et d’humanité dans l’application de ce nouvel arrêté.
Avec humanité tout d’abord, car le passage au bio pourrait se révéler très
difficile à accepter pour les locataires concernés, paysans, en particulier
s’il est imposé. Avec bon sens également, car il n’est pas impossible que
dans certains cas particuliers, le passage au bio ne soit objectivement pas
opportun. Il conviendra ainsi de tenir compte, selon nous, des réalités
humaines et du terrain et, au besoin, de faire usage de la dérogation
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possible prévue à l’article 4 de l’arrêté, pour une certaine période du
moins.
Nous nous permettons rapidement 4 exemples pour illustrer nos propos :
1) Un paysan des Ponts-de-Martel, qui coule actuellement son lait deux
fois par jour à la laiterie des Ponts-de-Martel, pourrait devoir, en cas de
passage au bio, effectuer plusieurs kilomètres par jour en voiture matin et
soir pour aller couler son lait à la laiterie de Chézard-St-Martin, la plus
proche à accepter le lait bio. Dans un tel cas, il pourrait s’avérer judicieux
de tenir compte de l’impact global sur l’environnement d’un passage au
bio pour le paysan concerné. Le CO2 produit par les déplacements et le
temps perdu par le producteur couvrant peut-être les bénéfices du
passage au bio dans ce cas.
2) Un paysan qui aurait effectué des investissements importants dans son
domaine – investissements qui ne seraient pas compatibles avec la
culture bio – pourrait connaître des pertes importantes en cas de passage
au bio imposé. Dans un tel cas aussi, une dérogation, même provisoire,
devrait être étudiée selon nous. Le passage au bio ne doit pas, aux yeux
du groupe PLR, nuire outre mesure aux exploitants concernés.
3) Un paysan propriétaire de son domaine – il cultive donc un domaine qui
n’appartient pas à la Ville – le cultive de manière traditionnelle, donc non
bio. Il loue une parcelle de terrain à la Ville, petite ou grande. Dans un tel
cas, l’article 2 de l’arrêté imposerait à la Ville de résilier le contrat portant
sur la parcelle concernée en cas de refus du paysan de passer l’ensemble
de son exploitation en bio. Or, une telle résiliation, suivant la taille de la
parcelle concernée, pourrait remettre en question la rentabilité de son
exploitation, les paiements directs ou autres subventions qu’il touche
dépendant de la surface cultivée. Dans un tel cas également, il
conviendrait, selon nous, d’étudier la possibilité d’octroyer une dérogation.
4) Il n’est pas impossible qu’aujourd’hui, ou à l’avenir, il existe une parcelle
qu’aucun locataire ne serait prêt à louer aux conditions posées. Si la Ville
maintenait alors sa condition relative à l’exploitation en bio, elle se
retrouverait peut-être – ou sûrement – en jachère perpétuelle et ne
rapporterait plus rien à la collectivité. Dans un tel cas également, une
dérogation devrait pouvoir être envisageable, à nos yeux.
Pour conclure, notre groupe soutiendra la proposition d’arrêté, mais
demande – comme déjà dit – au Conseil communal de l’appliquer avec
humanité et bon sens.
M. Dimitri Paratte intervient :
- Je tenais brièvement à préciser qu’opportunité et exception sont des
notions bien différentes en droit. Il s’agira donc pour le Conseil communal,
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non pas d’apprécier des opportunités et de donner des exceptions ou pas,
mais d’exceptionnellement en accorder si c’est nécessaire dans des cas
très particuliers.
Je salue aussi la belle unanimité qui s’annonce ce soir pour un geste qui
est symboliquement important concernant les terres qui sont les nôtres.
Cependant, au niveau fédéral, c’est bien la droite qui s’oppose corps et
âme – en défenseuse fervente de la chimie bâloise et valaisanne,
notamment par le PLR – à limiter la régulation des pesticides et des
biocides que l’on autorise à mettre dans notre environnement.
M. Jean-Charles Authier déclare :
- Félicitons-nous alors de prendre de sages décisions au niveau où nous
pouvons prendre des décisions.
M. Nicolas de Pury intervient :
- J’aimerais répondre au représentant du groupe PLR sur les quelques
exemples qu’il a donnés.
Vous parlez d’un agriculteur de la Vallée des Ponts et de la laiterie.
Evidemment, si vous produisez du lait bio et que la laiterie qui vous
accueille ne veut pas faire de bio pour l’instant, c’est peut-être un peu
problématique. Mais il y a aussi des producteurs bio qui, depuis des
années, livrent du lait bio à des laiteries qui ne font pas de bio. Ce n’est
pas interdit.
Ensuite, il y a les types de cultures. Evidemment, c’est une espèce de
grosse banque entre offre et demande et c’est regroupé au niveau
national, où il y a des attentes pour blé, maïs, betterave, si c’est possible.
Cela se fait de cette manière.
La plupart des domaines agricoles de la Ville sont des domaines d’estive,
où il y a des vaches laitières ou de l’engraissement de bœufs. Nous ne
sommes pas dans le maraîchage, nous ne sommes pas dans les grandes
cultures, il n’y a qu’un domaine qui fait un peu de maraîchage.
S’agissant de vos deux derniers exemples, si un privé a un domaine et est
également locataire de la Ville, et qu’il se retrouve, en tant que tel,
contraint à passer en bio – cela dépend bien sûr de la surface – il faut
savoir que l’effet paiement direct et les financements quand vous vous
annoncez en bio sont très intéressants. Je suis persuadé qu’aucun
agriculteur ne consentirait à perdre des surfaces, car cela le priverait d’un
certain nombre de dizaines de milliers de francs de paiements directs.
Surtout pour les agriculteurs. J’avais souligné en Commission que pour
les viticulteurs, cela leur permet de partir en vacances, mais pour les
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agriculteurs, les paiements directs sont fondamentaux et ils ne vivent pas
sans cela.
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’environnement, déclare :
- Le petit débat a montré à qui ne le savait pas encore, que votre Autorité
est bien déterminée à aller dans le sens voulu par la proposition. Le
Conseil communal ne peut que suivre la volonté de votre Autorité et il va
le faire avec plaisir.
La petite discussion a aussi montré qu’il n’y a pas de solution « il n’y a
qu’à ». Il faut y aller avec connaissance, avec compétence,
compréhension, humanité, diplomatie et tout ce que vous voulez, afin de
pouvoir aller de l’avant de la meilleure manière possible et en bonne
intelligence.
Je peux vous informer que nous nous sommes mis au travail avant le vote,
lequel sera unanime, ou presque, nous l’espérons. Je peux vous indiquer
que, pas plus tard que mercredi, nous aurons une rencontre avec les
collègues du niveau cantonal, afin de bien coordonner les messages et
les approches pour encadrer, en bonne intelligence, le cheminement de
nos paysans vers l’exploitation bio. C’est vraiment un travail qu’il faut faire
main dans la main pour avoir de bons résultats dans un délai intéressant.
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Charlotte Opal,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant la
forme d’exploitation des domaines et des parcelles viticoles et
agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel ». Soumis au vote, il est
accepté à l’unanimité.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention.
Arrêté concernant la forme d’exploitation des domaines et des
parcelles viticoles et agricoles en propriété de la Ville de Neuchâtel
(Du 17 juin 2019)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition de la Commission spéciale du Conseil général
« Domaines agricoles et viticoles bio »,
arrête:
Article premier.- Les domaines et parcelles agricoles et viticoles en
propriété de la Ville de Neuchâtel sont cultivés conformément aux
dispositions de l’Ordonnance fédérale du 22 septembre 1997 sur
l’agriculture biologique (RS 910.18).
Art. 2.- Pour toute conclusion ou tout renouvellement d’un contrat de bail,
de bail à ferme, ou de tâcheronnage, la Ville de Neuchâtel exige du
locataire, du preneur de bail à ferme ou du tâcheron qu’il cultive les
surfaces objet du contrat selon les dispositions mentionnées à l’article
premier. En cas de refus, le contrat n’est ni conclu ni reconduit.
Art. 3.- La Ville de Neuchâtel peut accompagner les locataires, fermiers
et tâcherons dans le processus de conversion en agriculture biologique.
Art. 4.- En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil communal
statue sur d’éventuelles dérogations.
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Neuchâtel, le 17 juin 2019
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy
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La séance est levée à 21h51.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
La présidente,

La secrétaire,

Charlotte Opal

Isabelle Mellana Tschoumy

Le chancelier-rédacteur,
Rémy Voirol
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