
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
39ème SEANCE

37ème période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 11 mai 2020, à 18h30 
au Château, salle du Grand Conseil

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel 
Aggeler (PLR), Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy 
(VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol),
Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc),
Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer 
(PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Charlotte Opal 
(PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard 
(PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller 
(PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane 
Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR),
Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : Bruno Cortat (PLR).
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 

Les procès-verbaux des 37ème et 38ème séances, des lundis 10 février et 
9 mars 2020, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, sous 
réserve des amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine 
séance.

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Lettre de Mme Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol) annonçant sa 

démission du Conseil général avec effet au 31 mars 2020. Le 
Président en donne lecture.

2. Envoi d’une question écrite no 20-801 du groupe PopVertSol par M. 
Dimitri Paratte et consorts intitulée « Atteintes liées au bruit sur le 
territoire communal ».

3. Envoi d’un courrier de la FSD au président du Conseil général intitulé 
« Soutien au secteur de l’éducation dans les zones affectées par le 
conflit en Ukraine ».

4. Envoi d’une lettre du Conseil communal au Bureau du Conseil général 
« Informations ».

5. Arrêté du Conseil communal du 1er avril 2020 proclamant élu membre 
du Conseil général M. Jimmy Gamboni (PopVertSol) en remplacement 
de Mme Jacqueline Oggier Dudan, démissionnaire.

6. Nomination de M. Jonathan Gretillat (Soc) en qualité de président de 
la Commission financière, en remplacement de M. Antoine de 
Montmollin (art. 125 RG).

7. Nomination de Mme Charlotte Opal (PopVertSol) membre du Bureau 
du Conseil général avec la fonction de questeur, en remplacement de 
Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).

8. Nomination de Mme Johanna Lott Fischer (PopVertSol) en qualité de 
rapporteure de la Commission de mobilité et stationnement, en 
remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).

9. Nomination de M. François Chédel (PopVertSol) en qualité de membre
de la Commission de mobilité et stationnement, en remplacement de 
Mme Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG).
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10. Nomination de M. Jimmy Gamboni (PopVertSol) en qualité de membre 
dans les commissions suivantes, en remplacement de Mme 
Jacqueline Oggier Dudan (art. 125 RG) : 

  Ports et rives
  Energies 
  Développement économique
  Domaines agricoles et viticoles bio

Communiqués de presse

De la Chancellerie communale intitulé « Autorités de la Ville 
mobilisées pour protéger la population et assurer les prestations de 
base dans le respect de la démocratie ».
De la Direction de la mobilité et du développement durable intitulé 
« Dimanche sans voiture annulé ».
De la Direction de la santé intitulé « La Ville lance un dispositif pour 
soutenir les personnes âgées et vulnérables ».
Du Conseil communal intitulé « Des mesures d’urgence pour soulager 
les acteurs locaux ».
De la Direction de l’environnement intitulé « Confinés dans leur 
machine forestière ».
De la Direction de la sécurité intitulé « N’appuyez plus sur les boutons 
poussoirs pour faire passer les feux au vert ! ».
Du Jardin botanique intitulé « Le Jardin botanique lance un projet 
citoyen sur les plantes médicinales ».
De la Direction des infrastructures intitulé « Reprise des chantiers 
dans le respect des mesures de protection contre le Covid-19 ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Un marché décentralisé et 
quotidien dès lundi dans plusieurs quartiers de Neuchâtel ».
De la Direction de l’économie intitulé « Faire un geste pour les 
commerces locaux tout en se faisant plaisir ».
De la Chancellerie communale intitulé « Le Conseil général reprend 
ses activités ».
Du Conseil communal intitulé « Une solide assise financière pour 
affronter des temps difficiles ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Une nouvelle 
déléguée à la Jeunesse pour la Ville ».
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De la Direction de l’environnement intitulé « Les nouveaux
ambassadeurs de l’énergie ».
De la Direction de l’éducation intitulé « Une fin d’année scolaire sans
stress ni paillettes, mais sereine et réfléchie ».
Du Conseil communal intitulé « Une nouvelle étape dans le cadre d’un
déconfinement progressif ».
De la Direction de la sécurité intitulé « Restaurants et bars pourront
créer ou étendre leur terrasse plus facilement ».
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ORDRE DU JOUR

A. Information

Information du Conseil communal, sur les mesures prises liées à la 
situation sanitaire du COVID-19.

B. Rapports 

20-015
Rapport d’information du Conseil communal, relatif aux mesures 
d’urgences prises pour soulager les acteurs locaux.
20-010B
Rapport complémentaire du Conseil communal, concernant plusieurs 
demandes de crédit dans le cadre du processus de fusion.
20-009
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’engagement (crédit d’objet) pour le remplacement de trois ambulances 
pour le Service communal de la sécurité.
20-016
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 298 intitulée « Oui à l’intégration, stop aux discriminations ».

C. Autres objets 

20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle du bon sens ? ».
20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La nuit, quand revient la nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en économisant de l’énergie ».
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Plan de quartier de Serrières-Tivoli, un projet 
toxique ? ».
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Jacqueline Oggier 
Dudan et consorts, intitulée « Les zones de rencontre (20 km/h) doivent-
elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
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20-302
Motion du groupe socialiste par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus défavorisés ».
20-303
Motion du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour favoriser la vie de quartier et les 
projets collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts,
intitulée « Des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertSol par M. François Chédel et consorts, intitulée « Respecter 
les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation 
militaire ».
20-607
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée « Petits 
indépendants : laissons-les travailler sans entraves ».

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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 
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28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 : 
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement communal et 
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 
20 janvier 2020.

Neuchâtel, les 23 avril, 4, 6 et 8 mai 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Cette séance est un peu particulière, puisque nous nous trouvons dans 
la salle du Grand Conseil du Château de Neuchâtel, salle gracieusement 
mise à notre disposition par l’Etat, que je remercie ici.
On m’a demandé de vous rappeler quelques dispositions sanitaires 
importantes que vous connaissez déjà depuis quelques semaines. Tout 
d’abord, je vous prie de bien vous laver les mains avant, après et pendant 
la séance si vous quittez l’hémicycle. Je vous rappelle la distance de 
sécurité de 2 mètres entre chaque personne, pendant, avant et après la 
séance. Je vous invite également à ne pas vous serrer la main et à tousser 
dans votre coude.
Je vous informe que la salle, ainsi que tous les objets qui s’y trouvent ont 
été désinfectés avant cette séance et le seront aussi après.
Finalement, sur le plan technique, lorsque vous souhaiterez vous 
exprimer, je vous invite à presser le bouton pour enclencher votre micro 
seulement après que je vous aurai donné la parole. C’est important pour 
l’enregistrement et la régie technique vous en remercie d’avance. 
Avant de commencer, je me permets une petite pensée pour tous les 
habitant-e-s de la ville de Neuchâtel et, en particulier, celles et ceux de 
notre commune et alentour qui ont été directement touché-e-s par la 
situation particulière que nous vivons, que ce soit dans leur santé, dans la 
santé de leurs proches ou dans leur avenir économique. Cette situation 
peut s’avérer très difficile pour certain-e-s et je leur témoigne toute ma 
sympathie.
Je souhaite encore très brièvement remercier ici celles et ceux qui ont 
contribué – et contribuent encore – à pourvoir aux besoins de base de la 
population en ville de Neuchâtel.
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Assermentation

Le président, M. Alexandre Brodard, procède à l’assermentation d’un 
nouveau membre du Conseil général, M. Jimmy Gamboni (PopVertSol),
en remplacement de Mme Jacqueline Oggier Dudan.
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 
Règlement général, du 22 novembre 2010

Du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts (déposée 
le 6 mai 2020) intitulée « Quelles conditions de travail pour le 
personnel communal durant la crise ? » 
Le Conseil communal est prié de nous informer sommairement de l’impact 
que la crise sanitaire découlant de l’épidémie de Covid-19 a sur les 
collaboratrices et les collaborateurs de l’administration communale, en 
particulier sur les aspects suivants : 

Possibilités de travail à distance ; 
Aménagements pour les parents devant assumer la garde d’enfants ; 
Mesures de protection sanitaire pour le personnel ; 
Surcharge de travail liée à la crise et compensations ; 
Organisation spécifique des services liée à la crise.

Madame Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité,
déclare : 
- Le Conseil communal place au cœur de ses préoccupations les 
questions liées au personnel communal et à sa santé durant cette crise, 
vous pouvez bien l’imaginer. C’est donc avec plaisir qu’il peut répondre 
aux questions qui lui sont posées par votre Autorité.
Concernant les possibilités de travail à distance, celui-ci a été mis en place 
dès le 16 mars 2020 pour tous les collaborateurs dont l’activité le 
permettait. Ainsi, ils ont pu le réaliser, soit par le biais du canal VPN – s’ils 
étaient munis d’un ordinateur portable professionnel – soit par la 
connexion au travers d’une plateforme spécifique, déployée par le SIEN, 
permettant d’accéder à son environnement informatique professionnel par 
le biais de son ordinateur personnel. Tous les consommables privés, 
utilisés à des fins professionnelles, sont remboursés par l’employeur. 
Au niveau des aménagements pour les parents devant assumer la garde 
d’enfants, je peux vous répondre de la manière suivante : dès le 17 mars 
2020, la garde d’enfants à la maison a été autorisée en libérant les 
collaborateurs concernés de l’obligation de présence sur le lieu de travail.
Dans la pratique, beaucoup de collaborateurs ont fait preuve de flexibilité, 
en assurant certaines tâches en télétravail quand cela était possible. Nous 
pouvons d’ailleurs les en remercier ici. 
Parallèlement à cela, nous avons aussi trouvé des solutions dans les 
structures pré- et parascolaires pour les parents qui ne pouvaient pas 
garder leurs enfants à la maison, car devant travailler dans des 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4410



professions liées, notamment, à la santé et à la sécurité, ou dans des 
missions dites « prioritaires », analysées par le Conseil communal.
Concernant les mesures de protection sanitaire pour le personnel, la 
première mesure mise en place a été le télétravail généralisé partout où 
cela a été possible. Pour les collaborateurs présents physiquement, des 
directives extrêmement précises – établies sur les recommandations 
d’une société de médecine du travail – ont été émises. Ces directives 
concernent non seulement des recommandations générales pour tous les 
collaborateurs, mais aussi des mesures spécifiques relatives à des 
domaines d’activité particuliers, tels que les crèches, les ambulances ou 
les services funéraires, ainsi que pour les personnes dites 
« vulnérables ».
Pour votre information, sur les quelque 1'200 collaborateurs que compte 
notre administration, une dizaine de personnes seulement ont contracté 
le coronavirus, lesquelles sont désormais toutes de retour au travail et en 
bonne santé. Nous nous en réjouissons. 
Par contre, nous avons privilégié l’auto-isolement si nous avions le 
moindre indice de contact avec le virus. Cela a concerné plusieurs 
dizaines de personnes, lesquelles ont été placées en auto-isolement.
Dès le 6 avril 2020, un concept de suivi psychosocial a également été 
initié. Dès le 28 avril, nous avons pu le déployer au sein de toute notre 
administration. Tous les cadres de proximité ont été instruits à ce 
dispositif, au moyen de deux demi-journées de formation par Skype. Les 
collaborateurs disposent aujourd’hui d’une solution permettant de 
contacter des professionnels de la santé qui les orienteront sur les 
solutions mises à disposition par notre Commune, par le Canton ou par le 
CNP.  
Concernant la surcharge de travail liée à la crise et les compensations de 
celle-ci, la gestion des heures supplémentaires a été abordée par le SRH.
Après analyse, il apparaît, de manière générale, que très peu d’heures 
supplémentaires ont été générées au sein de l’administration. De manière 
marginale, quelques personnes sont soumises à des contraintes 
spécifiques, telles que, par exemple, les membres de la cellule de crise 
communale et le personnel des crèches ou des structures parascolaires. 
Des solutions spécifiques seront évidemment trouvées au cas par cas.
S’agissant de l’organisation spécifique des services liée à la crise – je crois 
que c’est votre dernière question – dès le 2 mars 2020, le Conseil 
communal a activé l’Organe de conduite régional – dit OCRg – qui est 
rattaché au Service communal de la sécurité. Ce service a adapté son 
organisation, afin de pouvoir conduire simultanément tous les services 
sécuritaires de la commune, ainsi que la cellule de crise pour tout le 
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Littoral. L’OCRg est un état-major constitué de trois professionnels de la 
gestion de crise, d’une délégation du Conseil communal et de cellules 
composées de différents chefs de service et de spécialistes, dans des 
domaines tels que les ressources humaines, la communication, les 
finances, les aspects juridiques, la logistique ou la médecine du travail.
Le rôle de l’OCRg est de proposer au Conseil communal toutes les 
mesures en lien avec la crise tendant à protéger le personnel communal, 
le fonctionnement de l’administration et la population. Puis, après 
validation, il applique les décisions prises par le Conseil communal. 
Un dispositif permettant aux services surchargés de solliciter des 
compétences ou des ressources supplémentaires au sein de 
l’administration communale a été mis en place au début de la crise. En
dehors des interdictions fixées par le Conseil fédéral, nous pouvons 
affirmer, à l’heure actuelle, que tous les services ont été en mesure de 
fournir les prestations attendues, que ce soit par internet, par téléphone 
ou par prise de rendez-vous sur place fixé par téléphone. 
Le Conseil communal tient d’ailleurs à remercier sincèrement tous ses 
collaborateurs pour le travail effectué dans des conditions particulières et 
parfois assez instables. Leur engagement est admirable dans cette crise 
et nous tenions ici à leur faire part de toute notre considération. 
Voilà pour ce qui est de la réponse à cette question d’actualité.

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, le président, M. Alexandre 
Brodard, informe que le traitement prioritaire a été demandé concernant
deux interpellations.
La première est l’interpellation n° 20-606 du groupe PopVertSol par 
M. François Chédel et consorts, intitulée « Respecter les directives et se 
concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation militaire ». 

L’auteur de l’interpellation, M. François Chédel, souhaitant développer sa 
demande de traitement prioritaire, intervient : 
- Je serai bref, mais vous les avez peut-être entendus cet après-midi 
encore : des avions PC-21 de l’Armée suisse s’entraînent au-dessus du 
lac et dans les environs de Neuchâtel. En raison des nuisances 
occasionnées constamment aux riverain-e-s et suite aux demandes 
pressantes de plusieurs habitant-e-s de Neuchâtel, nous demandons le 
traitement prioritaire. Nous sommes d’avis – comme tous les groupes du 
Conseil général – qu’il faut utiliser ce mécanisme avec parcimonie, mais 
au vu de l’importance des dérangements, il nous semble que les 
habitant-e-s sont en droit d’obtenir une réponse rapidement.
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A la question du président, M. Alexandre Brodard, qui demande si 
quelqu’un s’oppose au traitement prioritaire, M. Jérôme Bueche
intervient : 
- Depuis le 27 mars, un plan de vol spécial, largement réduit – lié à la
situation – a été mis en place par les autorités militaires. Cette
interpellation, qui se veut être prioritaire, est donc déjà obsolète. Nous
nous réjouissons de débattre des nuisances sonores effectives liées aux
engagements et aux entraînements de nos forces aériennes, mais cette
discussion n’a pas lieu d’être traitée en priorité. Nous avons d’autres
thèmes bien plus urgents à traiter, notamment les éléments de
déconfinement et leur impact sur la vie de nos citoyens et de nos
entreprises.
Bref, nous estimons que l’interpellation ne possède aucune légitimité pour 
être traitée en priorité et nous nous opposons à cette demande.

Soumis au vote, le traitement prioritaire de l’interpellation n° 20-606 est 
refusé par 24 voix contre 11 et 2 abstentions. 

La deuxième demande de traitement prioritaire concerne l’interpellation 
n° 20-607 du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée 
« Petits indépendants : laissons-les travailler sans entraves ».

L’auteur de l’interpellation étant invité à développer sa demande, 
M. Christophe Schwarb, déclare :
- Avec plaisir, extrêmement rapidement. Vous avez bien compris le sens
de l’interpellation. Tout à l’heure, nous débattrons d’un rapport
d’information sur les mesures que le Conseil communal a prises à très
court terme et dans l’urgence. Il s’agirait donc de débattre sur les mesures
qui doivent être prises à moyen terme.
Nous pouvons imaginer que la pandémie dont nous subissons aujourd’hui 
les conséquences va encore durer quelques mois et il est important que 
nous puissions débattre maintenant de la manière dont nous allons
essayer de sortir de cette pandémie. Il faut que nous en débattions 
aujourd’hui. 

Soumis au vote, le traitement prioritaire de l’interpellation n° 20-607 est 
accepté sans opposition. 
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Information du Conseil communal, sur les 
mesures prises liées à la situation 

sanitaire du COVID-19

Le président, M. Alexandre Brodard, rappelle que, sur décision du 
Bureau, cet objet ne sera pas ouvert à la discussion. Il invite l’assemblée 
à soumettre les éventuelles questions en lien avec cette information dans 
le cadre des rapports nos 20-015 et 20-010 qui suivront.

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Au nom du Conseil communal, j’aimerais vous dire tout notre plaisir de 
vous retrouver en assemblée du Conseil général. Au final, une seule 
séance de votre Autorité aura été annulée, celle du 6 avril. 
Pour le Conseil communal, il était très important – et même évident – que 
la démocratie ne devait pas être mise entre parenthèses en raison de la 
crise autour du Covid-19. Aussi, nous avons pris contact très rapidement 
avec le Bureau et avons cherché un moyen pour fonctionner durant la 
période où il n’était pas possible au Conseil général de se réunir de façon 
adéquate. 
Nous sommes donc très heureux de nous retrouver ce soir et souhaitions 
vous faire part oralement d’un certain nombre d’informations sur ce qui 
s’est passé au niveau de la Ville pendant cette période de gestion de crise, 
en plus du premier rapport qui sera traité tout à l’heure.
Pour ce faire, en complément des quelques mots d’introduction que je suis 
en train de prononcer, ce sont la Directrice de la sécurité et la Directrice 
de la santé qui vous détailleront plus précisément ce qui s’est fait, ces 
deux personnes ayant été déléguées par le Conseil communal au sein de 
l’Organe de conduite régional.
J’aimerais aussi souligner quelque chose d’extraordinaire. La crise est 
extraordinaire, donc vu cette situation extraordinaire, le Grand Conseil a 
décidé de se réunir dans un pavillon sportif à La Chaux-de-Fonds. Le
Conseil général, lui, a choisi de se retrouver simplement au Château. C’est 
évidemment tout à fait extraordinaire, mais nous nous réjouissons aussi 
de retrouver notre cher Hôtel de Ville dès que possible.
C’est le 4 mars que le Conseil communal s’est vu présenter, par le 
Commandant de la sécurité, le Chargé de mission et la Directrice de la 
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sécurité, un état de situation en lien avec la crise du Covid-19. Et c’est ce 
même jour, mercredi 4 mars, que le Conseil communal a formellement 
décidé d’activer l’Organe de conduite régional – l’OCRg – lequel s’est tout 
de suite mis à la tâche pour structurer toute la conduite de crise.  
Peu de jours après, le lundi 9 mars, le Conseil communal adoptait toute 
une série de mesures proposées par l’Organe de conduite régional, ainsi 
qu’un arrêté déléguant deux membres du Conseil dans l’organe de 
conduite. Cela a déjà été dit, la mission est de proposer au Conseil 
communal toutes les mesures nécessaires à la gestion de la crise et, dans 
l’intervalle des séances, d’agir en conséquence en cas d’urgence. 
Il est à souligner également que le Conseil communal – comme toute 
l’administration – s’est réorganisé et a intensifié ses rencontres, passant 
d’une à trois séances hebdomadaires. C’est peut-être à partir de cette 
semaine ou de la semaine prochaine que nous allons diminuer et passer 
à deux séances, jusqu’à pouvoir revenir aux séances hebdomadaires 
usuelles.
J’aimerais dire que tout le monde a été confronté à l’apprentissage d’une 
situation qui, peut-être, a été théoriquement imaginée, parfois exercée, 
dans des organes de conduite, mais jamais testée à cette échelle-là. Tant 
le Conseil communal que l’administration, les autorités et toutes les parties 
impliquées dans cette gestion de crise ont dû apprendre un peu au fur et 
à mesure. Apprendre à gérer l’incertitude, laquelle continue quand même 
encore à être présente, tout comme la crise. Ainsi, nous essayons de faire 
juste. Ou de ne pas faire trop faux. Il faudra tirer les leçons en temps voulu 
pour que tout ce que nous avons pu apprendre nous serve vraiment par 
la suite.
Je souhaiterais dire également que l’adaptation de l’administration a été 
absolument remarquable, au même titre que celle de la population. 
J’aimerais faire écho au président de votre Conseil qui a adressé des 
remerciements à tout le monde. Pour le Conseil communal, au front, nous 
pouvons vraiment vous dire que nous – c’est-à-dire l’ensemble de la ville 
de Neuchâtel – avons été exemplaires dans la manière de faire face à 
cette crise. Ce n’était pas facile, mais le Conseil communal a le sentiment 
que quelque chose de fort s’est passé en termes de solidarité et de 
responsabilité au niveau de la ville de Neuchâtel.
Voilà, j’en resterai là pour donner maintenant la parole à la Directrice de 
la sécurité, puis à la Directrice de la santé, que je remercie également, au 
nom du Conseil communal. En effet, si toutes les décisions ont été prises 
au sein du Conseil communal, ces deux directrices se sont vraiment 
trouvées au front de la gestion de crise pour s’ajuster de manière très fine, 
très précise et en continu. Elles ont joué un rôle absolument clé dans cette 
gestion de crise, ici à Neuchâtel. Qu’elles en soient remerciées.
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Comme vient de l’exprimer le président du Conseil communal, nous
traversons une période de crise extraordinaire, qui affecte durement les
habitant-e-s de notre ville. Par son ampleur, la gestion du Covid-19
dépasse largement les compétences de notre Autorité. Les décisions et
orientations stratégiques majeures sont prises aux niveaux cantonal,
fédéral, voire même international.
Notre Conseil, quant à lui, les décline au niveau local, avec la lourde tâche 
de traiter les nombreuses questions concrètes que leur application 
soulève. Il en va ainsi du fédéralisme suisse : chaque niveau de pouvoir 
doit jouer sa partition, même lorsque la répartition des rôles est bousculée 
par la crise. Pour l’heure, l’ensemble reste cohérent et le système suisse 
semble permettre d’adapter au mieux les décisions sanitaires aux 
différentes réalités qui existent sur le terrain, ceci sans en réduire 
l’efficacité.
La conduite de la crise est dictée par la loi fédérale sur la protection de la 
population et la protection civile de 2002. Cette base légale demande aux 
cantons de s’organiser pour la conduite de la protection de sa propre 
population. Dans le canton de Neuchâtel, l’organisation de gestion de 
crise et de catastrophe s’appelle ORCCAN. Cet organisme demande 
ensuite aux quatre régions – à savoir les Montagnes neuchâteloises, les 
deux vallées et le Littoral – de s’organiser elles-mêmes en organes de 
conduite régionaux, que l’on appelle OCRg. Un organe de gestion de crise 
pour l’ensemble du Littoral – ainsi que la commune de Valangin – a donc 
été mis sur pied, avec, comme commandant, Frédéric Mühlheim, chef du 
Service de la sécurité de la Ville de Neuchâtel.
Depuis plus de deux mois maintenant, la Confédération a déclenché son 
plan pandémie et gère le pays par voie d’ordonnances. Les cantons et les 
communes doivent donc appliquer et contrôler les mises en œuvre des 
décisions. L’organe de gestion de crise, le Conseil communal et 
l’ensemble des services de la Ville font donc face à de nombreuses 
problématiques liées à la crise dans des domaines très variés. 
Mais l’objectif et la vision ont été clairs dès le début : il faut limiter au 
maximum la propagation du virus, maintenir autant que possible les 
prestations à la population – parfois sous une forme alternative – tout en 
protégeant nos collaborateurs et les personnes vulnérables de notre 
population.
Je ne vous ferai pas la liste exhaustive des centaines de décisions qui ont 
été prises par la délégation du Conseil communal ou par le Conseil 
communal lui-même lors de séances spécifiques, mais nous pouvons 
toutefois relever l’immense travail effectué, notamment dans les domaines 
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de l’accueil de l’enfance et de l’éducation, de la santé, ainsi que dans les 
domaines de la sécurité. Les collaboratrices et collaborateurs ont travaillé 
sans relâche dans ces domaines, week-ends compris, pour trouver les 
meilleures solutions pour le plus grand nombre. La Directrice de 
l’éducation et de la santé vous en fera part plus en détail dans quelques 
minutes, concernant notamment son dicastère.
Le Conseil communal a également mis en place très rapidement une série 
de mesures visant à soulager la charge financière des milieux 
économiques, culturels et sportifs, lesquelles pourront être complétées 
selon l’évolution de la situation. Nous analyserons le rapport ce soir sur ce 
thème.
Ces efforts continuent aujourd’hui et la phase de déconfinement est, sous 
certains aspects, encore plus délicate à gérer. La recherche du juste 
équilibre entre, d’une part, reprise des activités sociales, politiques, 
culturelles et économiques, et, d’autre part, prudence au regard de la 
situation sanitaire nécessite une vigilance et une remise en question 
permanentes. Et cela jusqu’à quand ? C’est bien là la question. 
Mais, malgré toutes ces incertitudes, malgré l’angoisse de vivre une 
situation de stop-and-go – si les mesures ne devaient plus suffire suite à 
cette première étape de déconfinement que nous vivons dès aujourd’hui – 
cette crise doit nous servir. Car, plutôt que de nous plaindre des failles et 
des dysfonctionnements, nous devons, au contraire, capitaliser sur les 
opportunités et les chances qu’elle nous révèle.
Oui, les dernières semaines ont révélé les inégalités sociales présentes 
dans notre pays, de même que la situation de pauvreté d’une partie de la 
population. Les images de plus de 2'000 personnes attendant jusqu’à 
3 heures pour obtenir un panier de biens de première nécessité d’une 
valeur de CHF 20.- en plein cœur de Genève sont bouleversantes et 
inacceptables.
Le confinement – et, en particulier, la fermeture temporaire des écoles – 
a souligné le quotidien totalement différent vécu par les familles et a remis 
au centre l’utilité et la nécessité d’une école publique forte, qui permet de 
tendre à l’égalité des chances.
Oui, l’impact du virus sur les structures sanitaires – et, en particulier, les 
hôpitaux – démontre que certains domaines d’importance stratégique ne 
peuvent être abandonnés à des logiques de rentabilité et d’optimisation 
par beau temps. La qualité d’un système de santé ne se mesure pas 
seulement à son coût quand le ciel est bleu, mais aussi à sa capacité de 
réaction et d’adaptation lorsque l’orage arrive.  
Si l’excellente collaboration entre les secteurs privé et public – mais aussi 
les informations provenant d’Italie – ont permis de résister à la première 
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vague du virus, il convient aujourd’hui de garder la tête froide, car nous 
avons frôlé une situation dramatique et savons que le danger n’est pas 
totalement écarté.
Oui, dans le prolongement des mouvements pour le climat, ce virus nous 
questionne tous sur le rapport de l’homme avec la nature. Nous nous 
prenons aujourd’hui à apprécier un monde dans lequel la mobilité et la 
pollution sont diminuées et nous constatons qu’il est plus facile d’être 
confinés dans une petite ville entourée de verdure que dans une grande 
agglomération bétonnée. Autant d’éléments qui nous indiquent que la 
construction du monde de demain devra s’appuyer sur une plus grande 
harmonie entre le genre humain et son environnement.
Oui, enfin, notre système économique est fortement déstabilisé par la 
crise. La fermeture des frontières et les difficultés rencontrées pour le 
transport de certaines marchandises montrent bien que la demande et 
l’offre extérieures peuvent se tarir du jour au lendemain.
Le développement d’une économie plus résiliente – face aux crises, 
notamment – devra passer par le soutien aux circuits courts et aux 
services de proximité. Notre Ville a un rôle clé à jouer pour relever tous 
ces défis et le débat démocratique à ce propos s’annonce passionnant.  
Mais le moment que nous vivons nous rappelle notre vulnérabilité. Nous 
l’avions sans doute tous un petit peu oubliée. Ne tombons donc pas dans 
le piège à y trouver ici la confirmation de nos convictions, voire de nos 
dogmes. 
Non, tirons des enseignements de ces différents constats de crise et 
sortons d’une vision trop idéologique et stéréotypée du monde. Sortons 
du fameux « Je vous l’avais bien dit ! » ou du « Il n’y a qu’à…, il faut 
qu’on… ».
Nous devrons toutes et tous – quels que soient notre couleur politique, 
notre sexe, notre âge, notre profession, notre religion – trouver le recul et 
l’humilité nécessaires qui nous permettront d’apprendre de cette crise et 
de prendre les bonnes décisions pour demain. Il faudra savoir s’appuyer
sur les forces que les dernières semaines ont révélées dans notre société.
Tout d’abord, celles, inestimables, du niveau de conscience et 
d’intelligence collectives de notre population, qui a su être disciplinée dans 
le respect des consignes sanitaires. Ensuite, la solidarité et la cohésion 
qui se sont manifestées entre les habitants par d’innombrables initiatives 
pour venir en aide aux plus fragiles.
Une utilisation aussi plus étendue des outils de télétravail a ouvert la porte 
à de nouvelles formes d’organisation du travail, lesquelles, utilisées à bon 
escient, peuvent permettre de limiter les déplacements inutiles et apporter 
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. 
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Et, finalement, cette période nous a montré que nous étions capables de 
changer fondamentalement notre comportement du jour au lendemain. Ce 
qui paraissait irréalisable en plusieurs années a été mis en place en 
quelques jours. Nous devrons nous souvenir de cette capacité d’action et 
de simplification, notamment dans notre processus de fusion en cours et 
pour notre nouvelle commune.
Vous l’aurez compris, il s’agit, dès aujourd’hui, de capitaliser sur ces 
forces pour relever les défis à venir. Avec la reprise de l’activité 
parlementaire, le débat revient ce soir en mains politiques. La démocratie 
reprend ses droits sur la gestion urgente de la crise et nous nous en 
réjouissons.
A nous, aujourd’hui – et plus que jamais – d’être à la hauteur de la situation 
et des attentes de la population. A nous, aujourd’hui, de montrer que le 
monde politique n’est pas imperméable à ce qui se passe autour de lui. A 
nous, aujourd’hui, de prendre des décisions justes pour construire tous 
ensemble le monde de demain.

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- J’ai effectivement vécu de l’intérieur – en tant que membre de l’OCRg et 
au travers de ma direction – l’engagement des équipes, dont les missions 
étaient quasi toutes des missions prioritaires. Je vous propose de 
découvrir comment les choses se sont déroulées. 
Pour ce qui est de l’action sociale, chacune des assistantes sociales 
libère, en moyenne, 1 million par an d’aide matérielle et l’enjeu était 
énorme, à l’égard des plus vulnérables d’entre nous, d’avoir une garantie 
de continuité de la délivrance des moyens minimaux pour vivre. Cela a été 
un défi, puisqu’il fallait concilier la délivrance des prestations – donc des 
moyens financiers – avec le télétravail, alors même que les logiciels 
n’étaient pas forcément accessibles depuis le domicile, alors même que 
parfois les assistants sociaux n’avaient pas le matériel informatique à la 
maison. Je remercie donc particulièrement le SIEN – comme cela a déjà 
été fait – qui nous a accompagnés très tôt et d’arrache-pied, pour que, très 
vite, on puisse lever tous les obstacles techniques.
L’aide matérielle a donc pu être versée, il n’y a pas eu de rupture dans la 
délivrance de ces prestations-là. Cela a été un grand défi, qui est aussi 
passé par la réorganisation des équipes, afin que l’on se prémunisse de 
tout risque de devoir fermer tout un service ou de supprimer une prestation 
si un seul cas avait été détecté. Depuis le début, deux ou trois équipes
travaillent en alternance sur deux ou trois semaines, afin de garantir la 
continuité des prestations.
Les prestations que l’on assure au sein de l’aide sociale consistent en 
énormément de soutien social par des rencontres, par du dialogue, par de 
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la présence. Les entretiens ont continué à être assurés, par téléphone ou 
vidéoconférence. Nous avons donc maintenu le lien de façon 
systématique. Nous accompagnons des personnes qui vivent dans une 
crise constante et elles se sont encore plus adaptées dans ce cadre-là, 
accompagnées par nos équipes, heureusement. Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas repéré de signes de détresse majeure qui aurait nécessité 
d’autres accompagnements de notre part. Je pense que les ressources 
des bénéficiaires ont toujours été mobilisées. Nous sommes vigilants sur 
la durée, c’est notre grande inquiétude aujourd’hui.
Sur un niveau un peu méta, nous avons souhaité, pour ce qui est de
l’action sociale, nous coordonner au niveau cantonal, puisque nous 
déployons un cadre légal défini à ce même niveau. Les guichets sociaux 
régionaux se sont coordonnés, notamment pour l’organisation des 
prestations en équipe et pour la réouverture des guichets, laquelle devrait 
intervenir le 8 juin prochain.
Nous n’avons pas observé plus de nouvelles demandes d’aide sociale. Il 
n’y a donc pas plus de nouveaux dossiers qui ont été ouverts. En 
revanche, nous avons eu 36 sollicitations d’indépendants que nous avons 
orientés vers les services cantonaux compétents. Seules quelques 
personnes ont reçu un soutien financier d’urgence.  
Au niveau de l’action sociale, nous n’avons, pour le moment, pas ressenti 
un accroissement de la demande, mais vu la situation de crise 
– notamment économique – nous savons que les répercussions sur nos 
équipes risquent d’intervenir à plus longue échéance.
Outre le travail relationnel avec les bénéficiaires, nous avons aussi gardé 
le lien avec un certain nombre de prestataires associatifs ou de fondations 
d’aide sociale – type Caritas, le Dispensaire des Rues ou Un jour sans 
faim – qui ont demandé du soutien, notamment pour obtenir du matériel 
de protection. Ce matériel leur sera livré tout prochainement. 
Dans le cadre des personnes les plus exposées à la crise – sur le plan 
financier, comme parfois sur le plan sanitaire, malheureusement – nous 
avons tout mis en place pour détecter les situations qui se péjoreraient. 
Pour le moment, nous restons en état d’alerte, mais les choses sont 
gérées en conservant le lien.
Au niveau de l’éducation, l’annonce vendredi 13, en fin de journée, de la 
fermeture des écoles a été évidemment rude et tout le monde a dû s’y 
adapter : les familles, les enseignants, ainsi que les éducateurs et 
éducatrices des structures d’accueil. Toutefois, pour ce qui était des 
structures d’accueil, nous étions déjà concernés par le virus, avant même 
la fermeture des écoles, puisque nous accueillions déjà des enfants dont 
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les parents avaient, par exemple, été en voyage professionnel dans des 
zones à risque ou que parents ou éducateurs y avaient été confrontés. 
En conséquence, nous avons très tôt établi un lien avec le Service de la 
santé publique, qui a orienté à chaque fois nos attitudes, au cas par cas, 
en fonction des situations qui se présentaient. Cependant, à partir du 
13 mars, nous avons évidemment ciblé notre message aux parents 
concernés. C’est-à-dire que tous les parents du pré- et du parascolaire ont 
reçu un SMS leur annonçant quelles possibilités ils avaient, à partir de 
cette date, de recourir à nos structures. D’emblée – et à chaque fois, cela 
a été bien coordonné au niveau cantonal avec le DEF et les autres 
communes – nous avons élaboré une série de critères que nous avons 
élargis petit à petit. 
Au départ, n’ont été accueillis que les enfants dont les parents travaillaient 
dans la santé, les secours et la sécurité, ceci sur l’entier du territoire 
cantonal. Petit à petit – en fonction des nouvelles annonces de la 
Confédération – nous avons élargi notre cercle, toujours de façon 
coordonnée.
Pour les enfants qui n’étaient pas accueillis, les équipes ont fait en sorte 
– dans les crèches et les parascolaires – de maintenir un lien, d’une façon
ou d’une autre, souvent originale, variée, mais toujours avec beaucoup
d’empathie et de bienveillance vis-à-vis des enfants et des familles.
Pour les personnes qui ont recouru à nos structures, nous avons aussi 
choisi d’accueillir systématiquement les enfants dans les structures où ils 
étaient déjà connus, quand ils connaissaient les locaux et le personnel. 
Ainsi, même pour un enfant, nos structures ont été ouvertes et nos 
équipes ont joué le jeu. Cette mesure permettait de limiter un stress 
supplémentaire pour les familles – et notamment les enfants – occasionné 
par le fait de devoir se réadapter à un nouvel environnement.
Cela a déjà été dit, dans les crèches et les parascolaires, il y a eu, en effet, 
un grand mouvement de solidarité et une grande adaptabilité pour 
répondre à l’enjeu d’adaptation permanente et à la nouvelle donne. Il a été 
fait preuve de beaucoup de créativité, dans un contexte où ces 
collaboratrices pouvaient craindre un certain nombre de risques pour 
elles-mêmes et pour les enfants qu’elles accompagnaient. 
Tout au long du processus, nous avons très vite mis en place un plan de 
protection – qui n’avait pas ce nom officiel qu’on lui donne aujourd’hui – 
en étant accompagnés par un médecin spécialisé en médecine du travail. 
Cela fait que nous avons eu d’emblée des directives qui permettaient de 
sécuriser l’accueil, mais également de rassurer les parents et les 
éducatrices. 
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Depuis la fermeture des crèches et des parascolaires au niveau cantonal, 
nous avons choisi de renoncer à toute facturation de prestations non 
pourvues, non délivrées : les parents qui n’ont pas bénéficié d’un accueil 
n’ont donc pas reçu de facture. Par conséquent, cela induit, pour la Ville,
un déficit de recettes de CHF 500'000.-.  
L’école a fermé le 16 mars et a rouvert aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de 
stress au moment de la fermeture et, là aussi, nous avons vu 
l’engagement des enseignants et des directions pour réadapter le concept 
de pédagogie à distance. Cela a été un exercice réussi. Je crois qu’il y a 
beaucoup de remerciements, de félicitations et de reconnaissance de la 
part des parents. Je pense que les autorités publiques doivent aussi saluer 
le travail des enseignants, dans un contexte particulier. Nous avons fait 
en sorte que chacune des familles puisse avoir accès au matériel qui a 
été délivré par informatique. Des ordinateurs ont donc été fournis aux 
familles.  
Nous avons aussi continué à accompagner les familles qui bénéficiaient 
d’un soutien particulier avant la crise. C’est-à-dire que, lorsqu’il y avait un 
accompagnement spécifique par le Service socio-éducatif, nous l’avons 
maintenu à domicile. Il y a donc eu un suivi au long cours, afin d’essayer 
de limiter également le sentiment d’abandon ou de rupture dans les liens. 
L’enseignement a été garanti par les enseignants et les parents se sont 
eux aussi adaptés. Je salue aussi les parents qui ont vécu cette période
et qui sont peut-être soulagés, maintenant, par cette reprise.
S’agissant de la reprise, le plus grand défi était la coordination, puisqu’elle 
s’est faite par demi-journées. La coordination école-parascolaire montre à 
quel point l’école à journée continue sera bienvenue. Mais c’est une 
musique d’avenir, sur laquelle nous travaillons. Toutefois, cela a montré 
que, pour faciliter la vie des parents et leur reprise professionnelle, l’école 
et le parascolaire devaient travailler main dans la main.
L’école a repris aujourd’hui pour les cycles I et II, et il est trop tôt pour faire 
un bilan. Ceci dit, les directeurs des trois centres qui couvrent la ville
considèrent que cela a été un rentrée réussie, relativement sereine. Tout 
le monde a respecté les consignes. 
Pour relever un élément qui concerne l’école et qui est en lien avec le 
Covid-19 : vous avez su que le déménagement du collège des Parcs a été 
reporté. En revanche, le nouveau Cerf-Volant ouvrira bien ses portes dans 
les délais.  
L’autre domaine où les prestations étaient considérées comme prioritaires 
était évidemment celui de la santé. L’orthophonie a fonctionné, mais ce 
n’était pas une dimension tout à fait prioritaire des prestations de la Ville. 
En revanche, le Centre de santé sexuelle, lui, a continué de garantir ses 
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prestations, en n’allant plus à l’hôpital, certes, mais tous les contacts 
téléphoniques ont pu se faire. Quand il a fallu rencontrer des personnes 
sur site, cela a pu être fait, toujours dans le respect des consignes de 
sécurité. Depuis une semaine, les activités à l’hôpital ont été reprises.
Dans le domaine de la santé, la plus grande réponse que nous souhaitions 
apporter à la population des 65 ans et plus – qui sont encore maintenant 
les personnes les plus impactées par le confinement, malgré le 
déconfinement progressif – et la première action que nous avons mise en 
œuvre a été de rappeler les 108 personnes qui s’étaient annoncées dans 
le cadre du plan canicule. Comme il y avait déjà des personnes de plus 
de 75 ans qui avaient souhaité être accompagnées pendant les périodes 
difficiles, nous les avons rappelées. Nous avons maintenu un lien avec 
elles dans ce cadre et, à partir du 27 mars, les citoyens de 65 ans et plus 
de la ville de Neuchâtel ont reçu l’information qu’ils pouvaient appeler une 
hotline. Celle-ci a été ouverte également à Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin. 
Ainsi, depuis le 27 mars, nous avons eu – seulement – 175 appels de 
personnes qui avaient systématiquement un besoin bien ciblé 
d’accompagnement pour les courses ou les déplacements, ceci étant la 
grande difficulté. Puisque nous parlions de solidarité, il faut souligner que 
le travail en réseau – avec Pro Senectute, notamment, et Bénévolat
Neuchâtel – a parfaitement réussi. Nous avons donc pu répondre, de
façon très rapide et efficace, à chacune des personnes qui nous ont 
sollicités. Toutes ces personnes-là sont toujours régulièrement 
contactées. Nous maintenons le lien avec les gens qui sollicitaient notre 
aide.
La particularité est que, la déléguée aux personnes âgées étant seule et 
ayant dû, elle aussi, télétravailler, elle a pu compter sur une mobilisation 
des orthophonistes, notamment, mais aussi des conseillères du Centre de 
santé sexuelle et de l’équipe de mobilité. Il y a donc également eu un 
réseau à l’interne de l’administration communale, lequel a permis de réagir 
vite et de répondre à chacune des demandes.  
Donc, une grande mobilisation, une belle solidarité à l’interne et une 
adaptation constante. Et le mot d’ordre, maintenant, est quand même la 
vigilance, puisque nous ne savons pas encore combien de temps va durer 
cette crise. A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas mesurer tous les 
effets sur les personnes âgées qui auront dû rester confinées longtemps 
et sur les personnes déjà fragilisées, pour certaines déjà depuis 
longtemps. 
Et puis une attention particulière est portée sur les effets du confinement 
au niveau de l’école : il est vrai que le grand défi de ces semaines à venir 
et de la rentrée prochaine sera de remettre les élèves dans le bain de 
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l’école, avec un maximum de sentiment de sécurité, et de pouvoir aussi 
rassurer les parents.
Voilà pour les éléments concrets qui ont été mobilisés pendant cette crise, 
au sein de la Direction de l’éducation, de la santé et de l’action sociale. 

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
- Ce ne sera pas une conclusion, mais juste pour vous dire que nous vous 
avons donné un premier aperçu de ce qui a été fait dans l’urgence. Toutes 
les directions ont évidemment été impactées, que ce soit celles de 
l’économie, de l’urbanisme, de l’environnement, de la mobilité, du 
tourisme et, bien sûr, également du sport et de la culture. Tous ces milieux 
ont été fortement impactés et d’innombrables contacts, ainsi qu’un suivi 
très étroit ont eu lieu avec ceux-ci. Nous aurons l’occasion d’y revenir 
lorsque vous le souhaiterez et lorsque nous vous présenterons des 
rapports plus détaillés sur ces questions.
Il s’agit simplement d’un premier aperçu pour que vous sachiez tout ce qui 
s’est déjà fait, en quelques semaines, au niveau de la Ville.
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ECONOMIE
20-015

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général relatif aux 

mesures d’urgences prises pour soulager 
les acteurs locaux

(Du 20 avril 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Le nouveau coronavirus, nommé « SARS-CoV-2 », renommé Covid-19 
par l’OMS est un coronavirus humain qui, en quelques semaines, a déferlé 
sur le monde au départ de la ville de Wuhan, au centre de la Chine. Avec 
plus de 180 pays ou territoires touchés, cette pandémie n’a épargné ni 
notre pays, ni notre canton. Cette situation totalement inédite a conduit les 
autorités fédérales à prendre, dès le 16 mars 2020, des mesures 
drastiques – à la symbolique souvent très forte, telle la mobilisation 
partielle de l’armée, une première depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale ou encore la fermeture des écoles – qui bouleversent le 
quotidien de toutes et tous. Ces mesures ont des conséquences d’une 
ampleur jamais connue tant sur nos libertés individuelles (limitation des 
déplacements, interdiction de réunion, semi-confinement) que sur notre 
économie du fait d’un arrêt quasi-total non seulement des réseaux de 
distribution au niveau mondial mais aussi de l’outil de production. 

Du jour au lendemain, le développement de la pandémie et l’adoption des 
mesures nécessaires à limiter la propagation de la maladie ont lourdement 
impacté l’économie mondiale, nationale et régionale. Les Autorités 
fédérales, cantonales et communales mais également divers acteurs 
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économiques du secteur bancaire ou institutionnel ont réagi rapidement 
en mettant en place un dispositif de soutien prenant moult formes, telles 
la généralisation du chômage partiel, la mise à disposition de prêts à taux 
zéro disposant d’un cautionnement public ou, encore, la mise en place de 
nouvelles aides à l’intention des personnes exerçant une activité 
économique indépendante. La finalité de ces diverses mesures est
double : il s’agit, d’une part, d’apporter à court terme une aide d’urgence 
devant aider à supporter la perte parfois totale de recettes, et, d’autre part, 
d’éviter à plus long terme une multiplication des faillites et une explosion 
du chômage qui déboucherait sur une crise économique et sociale 
importante, succédant à la crise sanitaire majeure que nous affrontons.

A son échelle, notre Conseil, qui a revu son fonctionnement pour faire face 
à cette situation sans précédent, a également pris une série de mesures 
urgentes visant à soulager la charge financière non seulement des milieux 
économiques, culturels et sportifs, mais aussi aux sociétés et associations
locataires de la Ville qui, en tant qu’acteurs locaux, sont indispensables 
au dynamisme et à l’attractivité de notre ville. Ces décisions, ayant un 
impact financier sur les comptes 2020 ont été prise conformément à l’art. 
19 al. 4 de notre Règlement Communal sur les Finances (RCF) qui prévoit 
que, s’il y a extrême urgence et impossibilité d’utiliser les procédures 
traditionnelles, « le Conseil communal peut engager sous son autorité une 
dépense strictement limitée au montant indispensable à une bonne 
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être respectée; le 
Conseil général en est informé à sa prochaine séance. »

De plus et afin de permettre à notre économie de repartir après cette crise, 
notre Conseil analyse actuellement l’opportunité de soumettre à votre 
Autorité et ses commissions (financière et de développement économique 
notamment) un plan de relance à l’échelle communale.

2. Mesures prises

Sans être exhaustif, voici ci-après les principales mesures prises qui, en
fonction de l’évolution de la situation, pourraient être suivies de nouvelles : 

o Renoncement au prélèvement 2020 de la taxe déchets
entreprises ;

o Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du domaine
public (marchands ambulants, terrasses, étalages, etc.) pour
l’année 2020, et réduction de moitié de la taxe due pour les
chantiers dès que ceux-ci pourront redémarrer ;
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o Renoncement à l’encaissement de la taxe pour exploitation
tardive des établissements publics pour l’année 2020 ;

o Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du domaine
public pour les maraîchers pour l’année 2020 ;

o Renoncement à l’encaissement des loyers d’avril et mai 2020 dus
à la Ville par les locataires (commerces, établissements publics,
coiffeurs, théâtre, écoles privées…) directement impactés par la
fermeture de leur entreprise ou de leur activité ;

o Réduction de moitié, en 2020, de la redevance versée à la Ville au
titre de droit de superficie (DDP), pour autant que les bénéficiaires
soient impactés également par ces fermetures ;

o Renoncement à l’encaissement des loyers pour les
infrastructures sportives gérées par le Service des sports de la
Ville, pour l’ensemble de l’année 2020, pour autant que les
locataires soient impactés directement par l’annulation de leurs
manifestations ou par l’écourtement de leur saison ;

o Renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession et
réduction de moitié de la taxe de droit de stationnement des
taxis ;

o Maintien des subventions culturelles, sportives et sociales, aussi en
cas d’annulation ou de report de manifestations ou de programmes.

3. Effets financiers
En détail, les mesures présentées ci-dessus ont plus ou moins d’impact 
sur les comptes de la Ville : 

3.1. Taxe déchets entreprise

Le montant de la taxe est de 150.- francs par entreprise jusqu’à 8 
collaborateurs et de 400.- francs par entreprise dès 9 collaborateurs. 
Globalement, le budget 2020 prévoit 320'000.- francs de recettes liées à 
cette taxe. Le fonds est actuellement doté de 312'000.- francs. Il est donc 
possible de renoncer au prélèvement en 2020, sans répercussions sur le 
montant de la taxe à l’avenir. A noter que cette décision n’a aucun impact 
sur le compte de résultat puisque touchant un fonds autoporteur.

3.2 Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du
domaine public 2020 pour terrasse et étalages

Cette taxe est prélevée pour les terrasses d’établissements publics et 
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étalages des commerces. Son montant au m2 varie en fonction de 
l’utilisation (durable, occasionnelle), l’emplacement et la situation. 
Globalement, le budget 2020 prévoit 100'000.- francs de recettes liées à 
cette taxe. Ainsi le manque à gagner serait du même montant.  

3.3 Renoncement à l’encaissement de la taxe pour exploitation 
tardive des établissements publics

Cette taxe est prélevé auprès des établissements publics ayant fait une 
demande d’exploitation permanente jusqu’à 6h00 du matin. Cette taxe se 
monte à 3'000.- francs annuels. Actuellement 8 établissements publics 
bénéficient de cette autorisation permanente. Ainsi, le manque à gagner 
sera de 24'000.- francs.

3.4 Taxe due pour les chantiers

Le montant de la taxe due pour les chantiers est budgétée à 513'000.- 
francs en 2020. Seule la taxe pour les chantiers terminés au 15 mars sera 
perçue. Il est renoncé pour moitié aux taxes pour les chantiers dès que 
ceux-ci pourront redémarrer. Le manque à gagner est estimé à 250'000.- 
francs.

3.5 Renoncement au prélèvement de la taxe d’utilisation du 
domaine public 2020 pour les maraîchers

Cette taxe est prélevée pour les maraîchers vendant leurs produits au 
marché. Son montant au m2 varie en fonction du type de produit ou 
d’étalage. Globalement le budget 2020 prévoit 50'000.- francs de recettes 
liées à cette taxe. Ainsi le manque à gagner serait de 50'000.- francs. 

3.6 Renoncement à l’encaissement des loyers d’avril et mai 
2020

La Ville de Neuchâtel loue à divers acteurs économiques (cafés, 
restaurants, hôtel, coiffeurs, kiosques, bijouteries, cordonnerie etc.) des 
surfaces commerciales. Chaque loyer varie en fonction des locaux loués. 
Ces 2 mois de loyers correspondrait à une perte de recettes de l’ordre de 
350'000.- francs.

3.7 Réduction de moitié de la redevance droit de superficie 
(DDP)

Le montant global des redevances de DDP des acteurs (une douzaine)
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impactés par les mesures de fermeture d’activité se monte à 120'000.- 
francs. Cela concerne principalement, deux hôtels de la place, deux clubs 
de tennis, la Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral ainsi 
que quelques autres acteurs locaux. La renonciation à la moitié de ces 
redevances de DDP représente un manque à gagner de quelque 60'000.- 
francs.

3.8 Renoncement aux locations des infrastructures gérées 
par le Service des sports

Le montant global des recettes pour les diverses infrastructures sportives 
représente 320'000.- francs. la Ville renonce à l’encaissement de l’entier 
des loyers pour l’ensemble des acteurs sportifs situés sur le territoire 
neuchâtelois. Ainsi le manque à gagner serait de 320'000.- francs.

3.9 Renoncement à l’encaissement de la taxe pour concession 
et réduction de moitié de la taxe de droit de stationnement 
des taxis

Selon l’arrêté sur les taxes et émoluments communaux, les taxes relatives 
aux compagnies de taxis sont de 600.- francs annuels par concession et 
600.- francs annuels par droit de stationnement. Une compagnie de taxis 
pouvant avoir plusieurs droits de stationnement. La Ville renonce à 
l’encaissement de la taxe pour concession, ce qui représente un manque 
à gagner de 8'400.- francs, ainsi qu’une réduction de moitié de la taxe de 
droit de stationnement, ce qui représente un manque à gagner de 7'200.- 
francs. Ainsi le manque à gagner total sera de 15'600.- francs.

3.10 Maintien des subventions

En sus des mesures décrites ci-dessus, notre Conseil a décidé de 
maintenir l’entier des subventions destinées aux acteurs sociaux, 
culturels, ou associatifs malgré l’annulation des manifestations ou 
événements initialement prévu. Le coût des subventions maintenues se 
monte à 900'000.- francs. Cette somme ne fait pas de distinction entre les 
manifestations qui n’ont pas pu ou ne pourront pas se tenir (ex : Festisub 
en mars) et celles qui pourraient (ex : Neuchâtel Art Festival en septembre 
prochain). Techniquement, ces subventions étaient déjà prévues au 
budget et n’amènent donc aucune aggravation des comptes 2020.

4 Conclusion

D’un montant estimé à quelque 2,3 millions de francs, ces mesures 
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représentent pour la Ville un soutien financier fort aux divers acteurs 
économiques, sportifs, culturels et sociaux locaux et pourront parfaitement 
justifier un prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle. D’autres 
types de  soutiens actuellement encore à l’étude pourront vous être 
soumis dans le cadre des procédures traditionnelles d’approbation des 
crédits. Mais au vu de la pandémie actuelle et de tous les efforts consentis 
par chacun, il est de notre responsabilité, avec la réactivité que nous 
permet notre proximité avec les acteurs touchés, de mettre tout en œuvre 
pour limiter autant que possible le choc qu’entraînera cette crise. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information. 

Neuchâtel, le 20 avril 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-015

Rapport d’information du Conseil 
communal, relatif aux mesures d’urgences 

prises pour soulager les acteurs locaux

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière, 
déclare : 
- Le rapport d’information n° 20-015 relatif aux mesures d’urgences en
faveur des acteurs locaux a, en effet, été discuté à la Commission
financière lors de sa séance du 23 avril 2020.
La commission a salué et remercié le Conseil communal pour ce rapport
et, surtout, pour les mesures qu’il contient, qui ont été prises très 
rapidement, afin de soulager un peu les acteurs communaux directement 
impactés par la situation de crise.
Elle a, en particulier, salué la mesure prise concernant l’abandon des 
loyers des baux commerciaux pour les mois de mars et avril, de même 
que le maintien des subventions culturelles, sportives et sociales en faveur 
de toutes ces associations qui ont vu – et vont encore voir – leurs 
manifestations annulées.
Avec remerciements pour ce rapport et bien consciente que ces mesures 
sont désormais les premières, mais sans doute pas les dernières, la 
commission a préavisé favorablement la prise d’acte de ce rapport par 
12 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec intérêt du rapport
n° 20-015 concernant les mesures d’urgences prises par la Ville pour
soulager les acteurs locaux pendant cette période de crise. La Ville a réagi
avec rapidité dans plusieurs domaines financiers, d’une part en réduisant
différentes taxes pour soulager les locataires qui ont dû fermer leurs
commerces – pour aider le secteur privé durant cette crise tant
économique que sanitaire – et, d’autre part, en maintenant les diverses
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subventions culturelles et sportives. Il était important d’envoyer un signal 
fort que la Ville fait tout ce qu’elle peut pour soulager les impacts de cette 
crise sur les commerçants.
Le rapport ne mentionne toutefois pas toutes les mesures non financières 
qu’a entreprises la Ville pour soutenir sa population, ce qui est dommage. 
Repenser l’organisation de quasiment tous les services de la Ville et
rendre possible le télétravail pour des centaines de travailleurs a sans 
doute demandé un effort énorme, que notre groupe salue, tout en 
remerciant vivement tous les collaborateurs de la Ville.
Les mesures financières décrites dans le rapport nous paraissent toutes 
raisonnables, à l’exception de la renonciation à la moitié des taxes de 
chantiers, alors que ceux-ci étaient – et sont encore – l’une des rares
activités encore autorisées durant la période de confinement. Nous nous 
demandons aussi comment la Ville voit la poursuite de ses aides 
financières pour les semaines et les mois à venir. Le Conseil communal
pourrait-il détailler les différences entre certaines mesures, par exemple 
la renonciation aux loyers commerciaux pendant deux mois seulement, 
alors que la moitié des droits de superficie ne seront pas perçus pour le 
reste de l’année 2020 ? Plus important encore : quelle est la stratégie de 
la Ville pour soutenir les familles qui se trouveront en situation 
économiquement précaire lors de l’augmentation du taux de chômage, 
ainsi que les petites et moyennes entreprises qui subiront une baisse de
revenus ? 
Ceci pour les questions concernant les mesures à court terme prises par 
la Ville pour pallier les impacts désormais connus. Toutefois, notre groupe 
souhaiterait également profiter de cette discussion pour encourager la 
Ville à analyser ce que nous avons appris de notre société et de notre 
économie durant cette crise sanitaire, et, ainsi, à faire de son mieux pour 
que nous redémarrions notre vie sociale et économique sur de nouvelles 
bases, plus durables et plus sociales.
Commençons avec les espaces verts. Comme avec la crise du 
changement climatique, tout le monde ne traverse pas la crise du Covid-
19 de la même manière. Pour les familles neuchâteloises qui n’ont pas de
jardin ou de terrasse privés, les espaces publics sont vitaux pour garder 
la santé, autant physique que mentale. Le moment ne serait-il pas venu 
de redoubler d’efforts, afin de rendre plus verts et plus agréables nos 
espaces publics ? Le Conseil général a déjà adopté une motion pour 
réduire le trafic en ville de 50 % d’ici 15 ans, ce qui, de facto, libérera 
autant de places de parc. Remplaçons-les par des mini-espaces verts, par 
des trottoirs élargis pour rendre les déplacements piétons plus fluides et 
agréables, ainsi qu’en donnant de la place aux pistes cyclables. Plantons 
plus d’arbres partout où cela est possible pour, non seulement, purifier
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notre air, mais également diminuer l’effet « îlot de chaleur » qui ira 
croissant avec le changement climatique déjà en marche. Cet effet en sera 
ainsi atténué. Nous pouvons commencer avec les quartiers qui en ont le 
plus besoin et demandent déjà une réduction de vitesse à 30 km/h. Cela
vaut la peine, maintenant, de repenser la circulation, la verdure et 
l’aménagement de notre ville, pour continuer de transformer et d’améliorer 
notre vie urbaine après cette crise.
Le confinement nous a aussi fait réaliser l’importance que nous donnons 
à la vie économique locale et de petite échelle. Nous saluons les efforts 
de la Ville pour mettre en place une décentralisation des stands du 
marché, ce qui a introduit une bonne ambiance et une nouvelle dynamique 
dans les quartiers qui en bénéficient, notamment à La Coudre. Pourrons-
nous garder cette initiative et l’étendre encore ? Notre population souhaite 
aussi soutenir nos restaurateurs locaux, qui ont déjà énormément souffert 
et qui ouvrent cette semaine tout en ne pouvant exploiter que la moitié 
– ou moins – de la surface de leur restaurant. Comment pourrions-nous
encourager de nouveaux débouchés pour les restaurants ? Créer un
service de livraison de repas à domicile pour les personnes à risque qui
resteront confinées encore longtemps, sans toutefois augmenter la
production de déchets ? L’initiative « Box ton Lunch » de la Ville
encourage l’utilisation de containers réutilisables pour les produits à
emporter, mais il nous manque encore un système – à l’instar d’Ottawa
ou de San Francisco – où les conteneurs pour les repas livrés sont
standardisés, fournis sous consigne et stérilisés dans des entrepôts
centraux.
N’oublions pas non plus la capacité d’investissement de la Ville, qui pourra 
être activée pour soutenir l’économie durable et créer des emplois pour 
les artisans et les petites entreprises locales. Nous pensons
particulièrement aux interventions de réaménagement pour la mobilité 
douce et la nature en ville, mais aussi à des fonds pour stimuler 
l’installation de panneaux photovoltaïques et de systèmes de chauffage
plus écologiques. L’initiative française visant à soutenir financièrement les 
réparations des vélos nous paraît intéressante à étudier. Le vélo est un
moyen de transport doux et accessible aux familles à revenu modeste, et 
implique intrinsèquement une distanciation sociale. La Ville pourrait faire 
encore plus pour encourager notre population à s’essayer à la petite reine. 
La mise en œuvre de la vision de notre Conseil général d’une ville qui 
privilégie la mobilité douce et un mode de vie durable impliquera des 
investissements qui stimuleront notre économie locale et l’aideront à sortir 
de cette crise.
Dans les prochains rapports et communications de la Ville, notre groupe 
souhaiterait voir intégrée la vision que nous partageons tous d’une ville 
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pleine de verdure, libre de trafic, avec une économie locale qui prospère. 
Comme disait Einstein : « Au milieu de la difficulté se trouve 
l’opportunité ». Saisissons l’opportunité de faire les bons investissements 
dans un mode de vie que nous voulons – et que nous méritons – pour 
qu’au moins de bonnes choses découlent de cette crise qui nous a tous 
englobés sans discrimination.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec beaucoup d’intérêt
et une réelle satisfaction. Il félicite le Conseil communal pour les mesures 
exceptionnelles qu’il a prises en cette période sans exemple d’arrêt 
soudain d’une très grande partie des activités industrielles, scolaires, 
sportives, culturelles et sociales. L’Exécutif a fait usage de tous les 
moyens en son pouvoir pour atténuer les dégâts causés par la pandémie. 
Notre groupe le remercie d’avoir agi sans tarder, montrant ainsi le chemin 
à suivre à d’autres entités communales et cantonales.  
Des entreprises privées ont également suivi l’exemple, notamment en
soulageant leurs locataires de leurs loyers durant plusieurs mois. Il serait
souhaitable que leur modèle serve à d’autres propriétaires d’espaces
commerciaux, afin qu’ils trouvent un moyen d’aider les petits négociants
dans la mesure de leurs possibilités. La différence de traitement entre les 
entreprises et commerçants locataires de la Ville et ceux qui sont 
locataires de propriétaires privés peut en effet passer, aux yeux des 
seconds, comme une injustice. Cette situation a fait dernièrement l’objet 
d’un débat aux Chambres fédérales, sans qu’il en soit sorti une décision, 
ce domaine ne relevant pas de la législation, mais de la volonté et des 
possibilités de chacun.  
Sur le plan cantonal, toutefois, un accord de principe a été conclu entre
les représentants des locataires, les représentants des propriétaires et
l’Etat, accord basé sur une répartition de 25 % du bail payés par l’Etat,
25 % par le locataire et 50 % par le propriétaire. Cet accord n’est 
cependant pas contraignant. Il reste à espérer que propriétaires et 
locataires seront tous en mesure de le respecter, ce qui ne sera pas 
forcément toujours le cas. Nous souhaitons donc que – dans certaines 
situations particulièrement délicates et avec la prudence financière que 
cela nécessite – le Conseil communal soit autorisé à intervenir, dans les 
limites de ses compétences, afin d’éviter une faillite, c’est-à-dire la 
disparition d’un commerce, chose qui serait grave pour notre ville. Cette 
action irait dans le même sens que la permission d’élargir les terrasses 
des restaurants là où c’est possible, décision que nous saluons sans 
réserve. 
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La décision de maintenir entières les subventions aux acteurs sociaux, 
culturels, sportifs ou associatifs – malgré l’annulation des événements ou 
manifestations prévus – nous paraît également justifiée. La plupart de ces 
entités survivent grâce au sponsoring et à la générosité de la population, 
deux éléments fortement réduits par la pandémie. L’annulation de la Fête 
des Vendanges – ligne souvent très importante dans le budget de ces 
associations – ajoute encore à leur manque à gagner. 
Pour terminer, autre sujet : en page 6 de son rapport, le Conseil communal 
annonce d’autres éventuels types de soutien. A propos d’annonce, notre 
groupe souhaite que le système de dispersion des stands de maraîchers 
– nouveauté appréciée, semble-t-il – soit publié d’une manière plus claire
et précise. Par exemple, sous la forme d’un agenda dans l’hebdomadaire
« Vivre la Ville », voire dans les médias cantonaux, avec la localisation
des stands – légumes, produits laitiers, etc. – dans les quartiers. Ne
recommande-t-on pas aux personnes à risque de ne pas trop sortir ?
Evitons à la clientèle âgée ou à mobilité réduite de devoir parcourir toute
la ville pour trouver le marchand de son choix. Et cela sans oublier les
numéros de téléphone, car tout de monde n’a pas Internet.

Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
- Tout d’abord un grand merci à la Chancellerie et aux différents
intervenant-e-s qui ont contribué à ce que la séance de ce soir puisse se
tenir dans les meilleures dispositions, en conformité avec toutes ces
recommandations qui nous sont désormais familières. Je me réjouis de
vous voir toutes et tous ici, en forme pour poursuivre nos travaux législatifs
lesquels, il faut le souligner, n’ont été finalement qu’assez peu impactés
par la perturbation universelle qu’a représentée la pandémie Covid-19.
Alors que le pays sort d’un semi-confinement dont les conséquences, à
tous les niveaux, restent encore difficiles à évaluer, il est tout aussi difficile 
de prendre de la hauteur. Mais il nous tient à cœur, aujourd’hui déjà, de 
mettre en évidence la qualité de l’écoute, la réactivité et le pragmatisme, 
dont ont fait preuve nos autorités communales dans les décisions prises 
en faveur de sa population. 
En effet, le Conseil communal, dans les compétences qui sont les siennes, 
a été exemplaire par les mesures prises dans l’urgence. Trop souvent, on 
considère – à tort, d’ailleurs – que la politique communale est peu 
intéressante, car peut-être limitée dans ses champs de décision, dans ses 
effets ou dans ses dossiers. Et c’est bien plus intéressant de s’occuper du 
Canton ou de la Confédération.
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Mais cette crise aura démontré une chose : c’est bien l’échelon communal
qui a été en mesure d’agir rapidement et dans l’intérêt collectif, sans être 
démis – temporairement – de ses compétences exécutives.  
A son échelle donc, le Conseil communal a revu son fonctionnement et a 
actionné une série de mesures urgentes auxquelles le Législatif n’a pas
pu participer selon les procédures traditionnelles d’approbation des 
crédits. Ces mesures se montent à plus de 2 millions de francs et 
– disons-le d’emblée – elles sont toutes absolument justifiées et 
raisonnables. Notre groupe les a brièvement passées en revue et ce que 
nous voulons mettre en évidence encore une fois, c’est le sentiment 
qu’elles ont contribué à rassurer une bonne partie des bénéficiaires, et ce 
très rapidement, avant même que la Confédération ne s’exprime sur le 
sujet.  
Nous avons très peu de questions, mais – de façon très rapide – une ou 
deux quand même. Tout d’abord, sur ces mesures prises, la taxe qui 
concerne les chantiers. Cela a déjà été évoqué. Nous comprenons qu’il 
s’agit ici de la taxe pour les échafaudages ou l’emprise au sol et nous nous 
posons aussi la question de savoir s’il est bien judicieux d’exonérer de 
cette taxe tous les chantiers, puisque tous n’ont pas cessé – et de loin – 
leur activité. Cela représente tout de même CHF 250’000.- de manque à
gagner pour notre commune.  
Ensuite, s’agissant de la mesure qui consiste à renoncer à l’encaissement 
des loyers d’avril et de mai, elle est très forte, mais il conviendra cependant 
d’être attentif aux possibles doublons, puisque – semble-t-il – certaines
assurances entreront en matière sur une indemnisation.  
Enfin, bien entendu, nous saluons, en particulier, le maintien des 
subventions pour les très nombreux acteurs sociaux, culturels et 
associatifs. Ces montants étant déjà prévus au budget 2020, ils n’auront 
donc aucune incidence sur les comptes. De façon générale, il serait 
toutefois intéressant d’avoir une liste de toutes les entités ayant bénéficié 
de ce premier train de mesures. Nous regrettons peut-être – et c’est la 
seule chose – le peu d’écho qu’il y a eu dans la communication par rapport 
à ces mesures.
Comme mentionné dans le rapport, une analyse et une proposition de plan 
de relance de l’économie à l’échelle communale sont en cours et nous 
seront soumis prochainement. La question cruciale des loyers se posera
à futur, notamment pour plusieurs entités, qui ne pourront probablement 
pas redémarrer comme prévu. Mais cela ne sera de loin pas le seul défi. 
Les effets dominos seront importants. Aussi, il nous semble primordial que 
le Conseil communal, dans cette seconde phase, ne précipite pas les 
choses et construise ce plan de relance avec pragmatisme, créativité et, 
également, avec en ligne de mire, la nouvelle commune fusionnée dès
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janvier 2021. Le rayon d’action très local de la commune est ce qui fera 
sa force. 
Le groupe socialiste est convaincu que les liens sociaux et le dialogue 
doivent se renforcer. Un plan de relance sur un substrat social en 
déliquescence serait voué à l’échec. Plus que jamais, nous sommes 
convaincus que l’Economie doit être au service de la population, et non 
l’inverse.  

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Tout ceci se déroule en trois étapes. La première étape était les
informations que le Conseil communal nous a données tout à l’heure. Il
faut relever ici la réactivité du Conseil communal, ainsi que de l’ensemble
du personnel de la Ville. Qu’ils en soient ici officiellement remerciés de la
part du groupe PLR. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit tout à
l’heure, mais nous avons vu que le Conseil communal et l’ensemble de
son personnel ont vraiment réagi de manière urgente et de manière
extrêmement intelligente.
La deuxième étape est le rapport dont nous parlons aujourd’hui, lequel ne 
pose bien sûr aucun problème au groupe PLR, car, à situation 
exceptionnelle, mesures évidemment exceptionnelles. Ce rapport est un 
résumé très synthétique des actions très concrètes qui ont été réalisées 
par le Conseil communal. Il s’agit de relever que le Conseil communal a 
agi dans l’urgence, face à une situation totalement nouvelle, et en 
soutenant l’économie locale. Le groupe PLR prendra acte de ce rapport, 
lequel – il faut quand même l’admettre très clairement – fait preuve de 
transparence. Pour nous, il est important de le relever.
Ce n’est ici ni le lieu, ni le moment de polémiquer sur les mesures qui ont 
été prises – il faut quand même le relever – sans consultation préalable 
de notre Autorité, puisque la Commission financière a donné son préavis 
a posteriori et que nous donnerons un préavis également a posteriori. 
Mais nous souhaiterions tout de même relever – sans polémiquer, je l’ai 
dit – qu’un certain nombre de mesures nous ont un tout petit peu surpris.
Lorsque je parle d’urgence, je parle d’extrême urgence et pas forcément 
de réflexion. Je pense, par exemple, à l’abandon pur et simple des loyers 
commerciaux pendant deux mois et peut-être plus. Pour nous, cette 
mesure est un tout petit peu hâtive, sachant – comme cela a été relevé 
tout à l’heure – qu’un accord est intervenu aujourd’hui entre les 
partenaires sociaux, lequel a abouti à l’abandon, par les bailleurs, de 50 %
des loyers. De même, l’abandon de certaines taxes sur l’ensemble de 
l’année 2020 paraît un tout petit peu excessif, puisque la situation – on 
l’espère – devrait se rétablir rapidement, ou en tout cas dans le deuxième 
semestre de l’année 2020.
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Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Parce qu’il faudra – et ce sera 
la troisième étape – prendre des décisions qui respectent à la fois l’égalité 
de traitement, mais également la légalité et la proportionnalité. Ces 
principes ne sont pas forcément respectés aujourd’hui et ils devront l’être 
à l’avenir. Vous l’avez bien compris, la vision du Conseil communal – dans 
le rapport dont nous discutons aujourd’hui – est une vision à très court 
terme, puisqu’il fallait prendre des décisions immédiates. Cette vision à 
très court terme peut clairement soulager immédiatement les acteurs 
économiques, qui méritent bien évidemment d’être soutenus.
En troisième phase – comme nous en avons déjà discuté s’agissant de 
l’urgence de l’interpellation – cette vision à court terme trouve aujourd’hui 
l’approbation du groupe PLR, mais ce n’est pas suffisant. Cela a d’ailleurs 
été relevé sur plusieurs bancs et je me réjouis de pouvoir en débattre tout 
à l’heure. C’est la raison pour laquelle le groupe PLR a déposé son 
interpellation n° 20-607 dont le traitement prioritaire n’a pas été combattu. 
Je développerai tous les éléments de cette interpellation, laquelle vise à 
prendre tous les problèmes à bras-le-corps, mais surtout à les prendre sur 
le moyen ou le long terme.
Pour conclure, j’aimerais que le Conseil communal – puisque c’est l’objet 
de ce rapport – soit tout à fait à l’écoute des besoins des citoyen-ne-s et 
fasse preuve de beaucoup de créativité pour l’avenir, parce que c’est 
évidemment l’enjeu maintenant.

M. Jean Dessoulavy intervient :
- Dans la prolongation de ce qu’a déclaré le Conseil communal – par
rapport à son questionnement de la relation entre l’homme et la nature –
le groupe Vert’libéraux/PDC tenait à déclarer ce qui suit.
Depuis le début du semi-confinement en Suisse – décrété le 16 mars 
dernier – nos vies et nos habitudes ont basculé. 
Les aînés ont été mis en quarantaine, la vie sociale, associative, sportive 
et culturelle a été bousculée, les contrôles sanitaires ont commencé à faire 
partie de notre quotidien. Et, surtout, un désagréable sentiment que la 
personne à côté de soi est peut-être un danger a peu à peu fait partie de 
notre quotidien. C’est, vous en conviendrez avec moi, un sentiment bien 
désagréable. 
Cette crise nous fait vivre – à nous, toutes et tous – des expériences hors 
de l’ordinaire, remettant en question notre mode de vie et nos valeurs, 
parfois dans la douleur. Nous avons appris à vivre autrement, mais avec 
la mauvaise conscience que la crise était tout bonnement en train 
d’asphyxier les petits agriculteurs, les commerçants et les petites 
entreprises, maillons essentiels de notre tissu économique. Donc, oui, 
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solidarité face au virus, mais une solidarité qui risque d’entraîner, à terme, 
la perte d’une partie sensible de notre tissu économique.
Cela dit, cette crise nous rappelle aussi – et peut-être surtout – que notre 
planète est fragile. Nous le savons depuis maintenant 30 ans, grâce aux 
premières alertes lancées par le GIEC – Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat – et des rapports publiés 
régulièrement depuis 1990. Aujourd’hui, avec cette crise sanitaire 
mondiale, la nécessité, pour notre société, de s’orienter au plus vite vers 
le développement durable apparaît plus que jamais pertinente.
C’est sans doute ce qui explique la naissance d’un espoir en pleine crise 
sanitaire : celui que l’après-crise ne ressemble pas à « l’avant-Covid-19 ».
Que le rythme de consommation quantitative effrénée dans tous les 
domaines de la société soit remis en question au profit d’une croissance 
qualitative basée sur le principe d’une production durable.
Et cela pour construire un avenir différent, plus respectueux des êtres 
humains et de la nature. Une orientation vers une société qui vise une 
croissance différente. Cela ne signifie pas stopper tous les 
investissements et renoncer aux infrastructures nécessaires au 
développement économique, sportif et culturel. Mais cela signifie 
privilégier les énergies durables et s’orienter vers une construction et une 
consommation durables. 
Le pasteur Martin Luther King avait dit, à un moment crucial de sa vie, en 
août 1963, cette phrase restée célèbre : « I have a dream ».
Aujourd’hui, c’est nous toutes et tous qui redisons les mêmes mots pour 
enjoindre nos dirigeants à profiter de cette crise pour changer la direction 
du monde. Les crises sont, par excellence, des moments charnières et le 
champ des possibles s’élargit.
C’est donc plein d’espoir que notre groupe déclare ce jour cet appel à la 
réflexion. Oui, œuvrons à futur pour que nos décisions prennent encore 
plus en compte l’environnement, qui doit devenir la clé de voûte de nos 
réflexions.
La session extraordinaire des Chambres fédérales, du 4 au 8 mai, a bien 
montré que notre société se retrouve maintenant devant des choix et va 
devoir conjuguer les aspirations des différents milieux
Le dépôt à Berne, en début de session extraordinaire des Chambres, de 
l’Appel du 4 mai intitulé « Pour un redémarrage humaniste local et 
durable » – et signé par 55'000 personnes – demande au Conseil fédéral 
que la reprise économique annoncée et espérée tienne compte de 
paramètres durables et humains.
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Il faut trouver un équilibre. Pas facile, chacun a ses arguments et ils sont 
tous valables et crédibles. C’est maintenant à nous de trouver des 
solutions ensemble, à tous les niveaux, tant national et cantonal, que 
communal. La situation est tellement globale que nous devons profiter de 
tous les forums pour transmettre un message de solidarité et d’ouverture. 
C’est la raison pour laquelle cette déclaration prend tout son sens ici, ce 
soir, lors de cette session du Conseil général.
Oui, au plan communal, comme future troisième agglomération de Suisse 
romande, nous avons un rôle à jouer.
Notre groupe politique le déclare ici : nous souhaitons, dans l’après-crise, 
une société plus sociale, plus locale et plus écologique. Maintenant que le 
Covid-19 est là, autant en profiter. 
Pour conclure, nous demandons au Conseil communal – en plus des 
mesures d’urgence qui ont fait l’objet du rapport n° 20-015 – qu’il s’engage 
également pour favoriser une reprise économique plus sociale en
soutenant les acteurs locaux qui subissent la crise de plein fouet. Cela 
pourrait se concrétiser, à moyen terme, dans le cadre d’un second paquet 
de mesures, comme évoqué dans les différents bancs précédemment.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Vous l’aurez compris, avec le rapport qui vous est soumis, il ne s’agit pas
de redéfinir l’ensemble de la politique communale, mais bien de vous
informer des mesures qui ont été prises par le Conseil communal – en
cette période extrêmement particulière d’extrême urgence – avec la
rapidité que peuvent avoir les autorités les plus proches de la population,
à savoir les autorités communales.
Le mot a été répété à plusieurs reprises par les groupes politiques : ce
train de mesures a été pris avec une rapidité très importante. En effet, le 
26 mars déjà, le Conseil communal communiquait sur l’ensemble des 
mesures qui vous ont été présentées dans le présent rapport. 
Cette manière de faire a permis – et je crois que cela a été relevé, 
notamment par la porte-parole du groupe socialiste – d’apporter une 
certaine sérénité et de calmer les acteurs locaux, fortement impactés par 
les décisions de suspension de leurs activités prises par les autorités 
fédérales et cantonales. 
Le Conseil communal a aussi essayé de prendre des mesures 
pragmatiques en tentant de peser les intérêts des uns et des autres et 
d’adapter les solutions aux situations vécues par les acteurs directement 
concernés. C’est la raison pour laquelle nous avons des situations 
différentes entre un certain nombre de ces acteurs : un club sportif se voit 
offrir une année complète de location de ses installations et des acteurs 
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commerciaux, eux, ont vu des loyers réduits pendant la période que nous 
estimions être la période de fermeture, à savoir deux mois.
D’autres mesures seront-elles prises ? Peut-être. Nous en analysons 
actuellement un certain nombre. Dans tous les cas, celles-ci seront prises 
avec le concours de votre Autorité. En effet, comme cela a été rappelé, 
les décisions qui ont été prises par le Conseil communal l’ont été dans une 
situation d’extrême urgence ; l’urgence du moment et l’extrême urgence 
due à l’impossibilité de réunir votre Conseil général. Ce soir, après avoir 
pris les décisions selon le degré d’urgence qui s’imposait, notre Conseil 
communal vient vous présenter les mesures qu’il a prises, dans le respect 
du règlement communal sur les finances.
Bien évidemment, les mesures qui vous sont exposées ne sont pas 
exhaustives. Vous l’avez aussi entendu dans les propos de mes collègues 
sur l’organisation qui a été mise en place pour faire face à cette situation, 
que ce soit au niveau du fonctionnement de notre Conseil communal ou
au niveau des services d’accueil, des crèches et autres. Bien d’autres 
mesures ont été prises, bien évidemment, mais celles qui vous sont 
présentées sont celles qui ont un impact conséquent sur les comptes 
2020. Et je crois que le titre résume bien les éléments qui ont fait l’objet 
de décisions de notre Conseil.
Nous devrons, bien sûr, tirer un certain nombre d’enseignements de cette 
crise et des décisions qui ont été prises, comme cela a été très bien dit 
par notre collègue, directrice de la sécurité. Il s’agira de repenser notre 
société, notre fonctionnement. Notre Conseil y travaille actuellement, 
puisque la crise a amené un fonctionnement différent de l’activité du 
Conseil communal et, également, de l’administration. Cela devra ensuite 
nous permettre de tirer le bon de cette situation, que nous avons, toutes 
et tous, subie avec une intensité diverse selon les différents types de 
personnes touchées.
Nous avons tenté d’innover – cela a été relevé – et peut-être qu’un certain 
nombre d’innovations pourront perdurer. Nous avons parlé des marchés 
décentralisés qui ont été appréciés. Nous pourrons donc analyser la 
situation – une fois que le calme sera un peu revenu – et voir si certaines 
innovations que nous avons mises en place pourront être poursuivies, que 
ce soit en lien avec le public ou dans le fonctionnement de notre 
administration. Et, bien évidemment, vous pourrez aussi proposer ces 
nouveautés, puisque votre Autorité reprend son rôle de législatif 
communal plein et entier.
A la question du groupe PLR, qui s’étonne que l’on ait renoncé aux deux 
mois de loyer pour les acteurs commerciaux, je répondrai que cette 
mesure a un double impact. Tout d’abord, sur le soutien à apporter par 
l’autorité communale à ces acteurs locaux, aux petits commerces qui font 
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vivre notre ville et qui établissent la proximité entre le citoyen et les 
marchands. Mais cette mesure a aussi une raison plus économique. 
En effet, le Conseil communal est convaincu qu’il est plus sage de 
renoncer à deux mois de loyer certains, plutôt que de voir un commerce 
faire faillite, ne plus pouvoir payer ses collaborateurs et bloquer un local 
commercial en raison d’une mise en faillite, avec des procédures de 
poursuite, restant ainsi fermé pendant de longs mois et ne permettant pas
une relocation rapide. 
Le Conseil communal estime que, entre l’une ou l’autre mesure, celle qu’il 
a prise est – tant d’un point de vue économique que social et en vertu de
la responsabilité de la collectivité publique – une meilleure solution que 
celle que le porte-parole du groupe PLR semblait vouloir évoquer.
Ensuite, le Conseil communal a annoncé, dans ce rapport, qu’il analysait 
l’opportunité de présenter un plan de relance. Celui-ci devra être élaboré 
par le Conseil communal, discuté avec votre Autorité, validé par votre 
Autorité et peut-être même être augmenté par les travaux parlementaires 
dont il fera l’objet. Ce travail ne se fera pas dans la précipitation. Nous 
distinguons bien les mesures urgentes – qui ont dû être prises pour 
soutenir nos acteurs locaux – d’une procédure axée sur le long terme, qui 
nécessitera le travail de l’ensemble des autorités législative et exécutive 
de notre commune, voire même des autres échelons, au niveau cantonal 
ou fédéral.
Le Conseil communal a d’ailleurs prévu une journée complète, courant 
juin, pour initier les réflexions sur un plan de relance et sur les différentes 
mesures qui pourront être adoptées par notre Conseil. Celles-ci vous 
seront ensuite soumises pour approbation suivant le processus 
parlementaire traditionnel de prise de décision.
J’en reste là et me tiens à disposition pour répondre aux éventuelles 
questions auxquelles je n’aurais pas apporté de réponse. Vous l’avez 
compris, à situation exceptionnelle, un certain nombre de mesures 
exceptionnelles ont été prises. Je remercie l’ensemble des groupes pour 
l’accueil favorable réservé au rapport, pour les félicitations adressées aux 
membres de l’administration. Bien évidemment, nous nous ferons l’écho 
de ces remerciements auprès du personnel qui a œuvré pour le bien de 
la collectivité et de l’ensemble de nos citoyens.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient à l’assemblée de voter pour prendre acte du 
rapport d’information.  
Le Conseil général prend acte du rapport d’information n° 20-015 à
l’unanimité.  
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AGGLOMERATION
20-010B

Rapport complémentaire du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

plusieurs demandes de crédit dans le 
cadre du

processus de fusion
(Du 20 avril 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le projet de fusion entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Valangin et Neuchâtel est caractérisé par de nombreux 
rebondissements rendant sa conduite opérationnelle complexe. En effet, 
les recours auprès de différentes instances ont maintenu les autorités 
politiques dans l’incertitude jusqu’en novembre 2019. Quelques mois 
après que ces doutes ont été levés, l’épidémie de covid-19 repousse les 
élections et bouleverse ainsi la planification établie. Pour autant, la date 
de fusion effective entre les quatre communes reste fixée selon la volonté 
populaire au 1er janvier 2021. C’est au regard de ce contexte particulier 
que nous vous demandons d’appréhender le présent rapport.  

Au vu de la nécessité de poursuivre les travaux préparatoires à la fusion
alors que le législatif se trouvait dans l’impossibilité de se réunir en lien 
avec les consignes sanitaires, le Conseil communal a débloqué la partie 
indispensable de ces crédits en vertu de l’art. 19 al. 4 du règlement 
communal sur les finances. Pour autant, notre Conseil a toujours 
considéré comme nécessaire de revenir à la procédure habituelle dès que 
possible.

Le comité de pilotage (COPIL) a mis en place un processus ambitieux afin 
que la fusion permette de repenser les structures et pratiques de 
l’Administration, comme cela vous a été présenté lors de la séance 
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d’information du 10 décembre 2019. Ces travaux nécessitent un 
engagement conséquent de nombreux collaborateurs-trices ainsi qu’un 
accompagnement externe afin d’imaginer le fonctionnement de la 
nouvelle commune et d’organiser les missions et prestations de manière 
regroupée.

Si la vision, l’ambition et l’état d’esprit ont été déjà travaillé en 2019 par 
les exécutifs des quatre communes, le chemin à parcourir reste encore 
conséquent alors que l’échéance approche rapidement. Afin de relever ce 
défi, notre Conseil sollicite à travers ce rapport plusieurs crédits liés au 
processus de fusion et à la construction de la nouvelle commune.

Ces investissements concernent les quatre communes parties à la fusion 
et devraient donc être répartis en 2020 selon la clé habituelle par nombre 
d’habitant-e-s. Le COPIL a toutefois estimé qu’au vu de la proximité de 
l’échéance de la fusion, cette répartition compliquerait les procédures de 
manière peu judicieuse. C’est pourquoi notre Conseil propose à votre 
Autorité que la Ville de Neuchâtel assume l’ensemble des charges liées à 
ces crédits en 2020.

1. Processus de fusion – travaux menés en 2019

Les exécutifs des quatre communes ont choisi de démarrer les travaux de 
fusion au début 2019, bien qu’encore dans l’attente de l’issue du recours 
déposé au Tribunal Fédéral contre la votation du 25 novembre 2018 à 
Peseux. 

Ainsi, le COPIL a retenu une offre conjointe du RUN et d’Actaes pour un 
accompagnement externe du projet, avec un début de mandat fixé à juin 
2019. Comme cela a été présenté à votre Autorité lors de la séance 
d’information du 10 décembre dernier, plusieurs étapes importantes ont 
pu être franchies grâce à cet accompagnement durant l’année 2019. 

Tout d’abord, l’ambition liée au projet de fusion a été définie. Le COPIL a 
ainsi validé trois objectifs principaux devant guider l’entier du processus :
donner envie de vivre à Neuchâtel, être un haut lieu de la créativité et de 
l’innovation et viser la simplicité et l’efficience. L’état d’esprit dans lequel 
ces travaux préparatoires s’inscrivent a également été fixé : oser changer 
tout en respectant les personnes et les identités locales. Ces principes 
généraux se traduisent notamment par la volonté de questionner la 
structure et l’organisation des dicastères en vigueur dans les différentes 
communes. 
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Une structure de projet a été fixée. Le COPIL a validé un organigramme à 
trois niveaux, comprenant cinq groupes de travail thématiques (GTT) et 
24 spécifiques (GTS). Le rôle de chacun de ces organes ainsi que les 
sujets traités par les différents groupes sont présentés dans les figures 1 
et 2. 

La composition des groupes ayant été fixée, deux d’entre eux ont entamé 
leurs travaux en 2019 déjà. Il s’agit des groupes concernant les 
ressources humaines et les finances, dont la mise en place a été 
considérée comme prioritaire. Le premier s’est attelé à la définition du 
processus de gestion des ouvertures de poste et de la mobilité interne 
pendant la période de transition. Le groupe des finances a quant à lui 
discuté des règles transitoires concernant les engagements et 
investissements non prévus par le budget de fusion. 

Figure 1 – Rôles

Un important travail de communication interne autour du projet de fusion 
a également été accompli en 2019. Une plateforme de communication a 
été mise en place, de nombreux communiqués de presse en lien avec 
l’actualité de la fusion ont été rédigés et plusieurs présentations du projet 
ont été préparées. 

Pour chaque étape de ce processus, le COPIL a bénéficié de 
l’accompagnement des mandataires externes. Leur expérience a permis 
de formuler de manière claire les objectifs liés à la fusion et de les décliner 
dans une structure opérationnelle efficiente. Les mandataires ont 
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également constitué une force de proposition importante avec un regard 
neuf sur les différentes pratiques de l’administration. 

Les montants facturés par Actaes et le RUN se sont élevés à 260'400 
francs, correspondant aux prestations effectuées en 2019. Ces coûts ont 
été réparti entre les différentes communes selon la population au 
31.12.2018 : 27’900 CHF pour Corcelles-Cormondrèche (4'759 habitants, 
10.71%), 195’500 CHF pour Neuchâtel (33'355 habitants, 75.07%), 
34’000 CHF pour Peseux (5'809 habitants, 13.07%) et 3'000 CHF pour 
Valangin (509 habitants, 1.15%). Les exécutifs ont ainsi utilisé la marge 
de manœuvre financière à leur disposition pour faire avancer le projet de 
fusion.
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2. Crédits supplémentaires sollicités pour 2020 et 2021

Ainsi que le montre la Figure 3, la planification des travaux arrêtée par le 
COPIL est ambitieuse. Les rapports des différents groupes de travail 
seront compilés dans un document de recommandation aux nouvelles 
Autorités, ou« Livre Blanc », d’ici à août 2020, avec comme objectif de 
tirer des enseignement du fonctionnement actuel des communes, de 
proposer des solutions à appliquer le 1er janvier 2021, de réfléchir aux 
modalités de transition entre les anciennes et nouvelles Autorités, d’établir 
une première version du budget 2021 et d’identifier les priorités pour 
l’entrée en vigueur de la nouvelle commune. 

2.1. Actaes et RUN

D’ici à janvier 2021 et l’entrée en vigueur de la nouvelle commune, de 
nombreuses tâches restent à accomplir pour concrétiser la vision et le 
processus décrits au chapitre précédent. 

En particulier, l’animation de 24 groupes de travail spécifiques au rythme 
de rencontres très soutenu, de 5 groupes de travail thématiques et du 
COPIL sollicite un engagement particulièrement important des 
mandataires externes. Les ressources à l’interne ne sont en effet pas 
suffisantes pour gérer la coordination globale du projet. 

De plus, au premier défi qui consistait en la réalisation d’une fusion entre 
communes de tailles très différentes en évitant toute logique d’absorption 
s’est ajoutée la volonté du COPIL de profiter de cette opportunité pour 
repenser la nouvelle commune en sortant de l’organisation classique en 
dicastères. Cela se traduit par un renforcement du besoin 
d’accompagnement externe. La prise en compte des envies et apports de 
l’ensemble des collaborateurs-trices, avec comme perspective de mettre 
l’humain au centre de ce processus de fusion, engendre également une 
charge de travail supplémentaire. 

Le groupe de travail concernant les ressources humaines doit également 
être renforcé, en lien notamment avec le processus très sensible et 
complexe de préparation du futur organigramme. 

Le COPIL est en outre convaincu que ces mandats externes permettent 
de profiter des compétences spécifiques du RUN et d’Actaes. Pour le 
RUN, il s’agit de la connaissance approfondie du domaine public et de 
l’organisation des processus de fusion. Actaes fait de son côté bénéficier 
le projet de fusion de sa capacité à accélérer la performance des équipes 
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par des méthodes de coaching d’accompagnement au changement et de 
facilitation de séances de travail créatives ainsi que de son expérience 
dans l’accompagnement de projets complexes de développement des 
organisations.

Au vu des travaux déjà réalisés en 2019, il nous paraît déterminant de 
poursuivre le processus avec les mêmes mandataires. 

Le RUN et Actaes ont ainsi fait parvenir au COPIL une offre de 
1'300'000 francs comprenant ces nouveaux éléments pour les années 
2020-2021. Le détail de l’offre est présenté dans le tableau 1. 

Tableau 1 – offre RUN ACTEAS 2020-2021

Les rubriques concernant la direction et la gestion de projets traduisent le
rôle central des mandataires externes dans la coordination générale du 
projet de fusion. Les prestations comprises sont notamment la 
planification et le suivi des étapes et échéances, la mise en place de 
processus de travail et de partage des informations, la coordination 
verticale et transversale des groupes de travail, le suivi des résultats et de 

NEO  (mandat d'accompagnement et de conseil)

NEO 2020 NEO 2021 TOTAL
Direction de projet et coordination 140'000
COPIL (ordre du jour, séances, suivi) 54'000
4 GTTs / 2 GTS 230'000
Plateforme RH 36'000
Conseil RH - Organigrammes 160'000
Accompagnement des nouvelles autorités 40'000

TOTAL ACTAES 620'000 40'000 660'000

Gestion de projet et coordination 64'000
COPIL (préparation, séances et PV) 36'000
22 GTS 400'000
Accompagnement des nouvelles autorités 40'000

TOTAL RUN 500'000 40'000 540'000

TOTA CHF (H.T.) 1'120'000 80'000 1'200'000

TVA (7,7%) 86'240 6'160 92'400

CHF T.T.C. 1'206'240 86'160 1'292'400
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l’avancement du projet, l’identification et la prévention des risques, la 
proposition d’actions correctives ainsi que la mise à jour et adaptation de 
la structure d’organisation du projet selon les besoins et les décisions 
politiques. 

L’accompagnement du COPIL par les mandataires externes consiste à la 
définition des ordres du jour selon les priorités identifiées dans le 
déroulement du projet, la conception et la rédaction des documents ou 
présentations relatives à l’organisation et au suivi du projet, l’organisation 
et l’animation des séances, la rédaction de procès-verbaux ainsi que le 
suivi et la mise en œuvre des décisions. Cette prestation est essentielle 
car elle garantit un cadre de discussion neutre pour les différentes 
communes parties à la fusion et permet de faire remonter le travail 
effectué dans les différentes groupes pour analyse et décision. 

Le suivi des groupes de travail est également assuré par les mandataires 
externes. Les tâches de préparation et d’accompagnement des séances 
sont similaires à celles décrites pour le COPIL. A cela s’ajoute la rédaction 
des rapports de travail des GTS qui seront intégrés dans un « Livre 
Blanc » qui permettra aux nouvelles autorités de se saisir du travail et des 
propositions émises. 

La rubrique « Plateforme RH » reprend la gestion de la mobilité interne 
dans le cadre de la fusion au travers d’une plateforme en ligne. Les 
mandataires se chargent de la mise à jour régulière des informations sur 
cette plateforme, de la publication des offres ainsi que de la réception et 
la communication des candidatures internes. Ils se chargent également 
du développement de cette plateforme selon les besoins du projet. 

Les montants prévus à titre de conseil pour la gestion des ressources 
humaines permettront de traduire la volonté du COPIL de placer l’humain 
au centre du projet. Une antenne (via la plateforme décrite ci-dessus) « A
votre écoute » a ainsi été mise en place afin que les collaborateurs et 
collaboratrices des quatre communes puissent poser des questions ou 
faire part de préoccupations quant au projet de fusion de manière 
confidentielle. Cet espace permet d’identifier le ressenti général face au
changement que représente une fusion et d’enclencher des réflexions à 
ce propos. A cela s’ajoute l’accompagnement du processus de définition 
des organigrammes de la nouvelle commune, qui est un des éléments les 
plus sensibles du projet de fusion. Les mandataires apportent leur soutien
dans l’élaboration de processus détaillés organisant les étapes de 
construction des futurs organigrammes et leur planification ainsi que dans 
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la mise en œuvre du processus par la récolte d’informations, la 
préparation de documents, la consultation et la coordination des parties 
prenantes. 

Finalement, le travail d’accompagnement ne s’arrêtera pas en janvier 
2021. Une période de transition sera nécessaire, avec comme objectif de 
permettre aux collaboratrices et collaborateurs de trouver leurs marques 
et de gérer d’éventuelles problématiques liées à la nouvelle organisation. 
C’est à ce titre que sont prévus les montants d’accompagnement des 
nouvelles autorités. 

Si l’ensemble de ces montants peut paraître important, le COPIL est 
convaincu qu’un accompagnement soutenu de la part d’Actaes et du RUN
est absolument nécessaire à la constitution de la nouvelle commune. En 
effet, cette opération de fusion à un niveau inédit dans le canton avec 
comme perspective la création de la 3ème ville de Suisse romande implique 
un suivi particulier.

2.2. Evaluation des fonctions et grille salariale 

Comme garanti par la convention de fusion, les employé-e-s des quatre 
communes trouveront une place dans l’organigramme de la nouvelle 
entité fusionnée. Si certaines Administrations ont déjà effectué un travail 
important d’évaluation des fonctions à l’interne, une harmonisation des 
critères doit être opérée afin notamment d’intégrer l’ensemble des 
collaborateurs-trices dans la même grille salariale. 

Cette tâche d’évaluation et d’harmonisation est rendue complexe par la 
présence de profils généralistes dans les plus petites administrations, 
moins spécialisés par domaine que c’est actuellement le cas en Ville de 
Neuchâtel. Ces compétences transversales représentent une opportunité 
à saisir pour la nouvelle commune. De plus, les niveaux des salaires pour 
des fonctions similaires peuvent sensiblement varier entre les communes.

Des compétences externes très spécifiques sont nécessaires pour 
produire une série d’analyses sur ces questions. Tout d’abord, il convient 
de concilier la nécessaire harmonisation des grilles salariales avec la 
maîtrise des charges salariales aussi bien au moment de la fusion qu’à 
long terme. L’impact financier de différentes options d’harmonisation doit 
donc être simulé pour permettre une prise de décision par le COPIL. 

Il  est estimé que 80% des fonctions actuelles ne subiront que très peu de 
changements dans la nouvelle commune alors que 20% feront l’objet 
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d’une évolution et doivent être évaluées de manière neutre et impartiale 
en regard de la nouvelle organisation communale.

Une fois les classifications de fonctions réalisées, de nouvelles 
simulations salariales seront indispensables. En effet, l’intégration dans la 
grille salariale des postes faisant l’objet d’une nouvelle évaluation peut 
avoir un impact sensible sur l’évolution à terme de la masse salariale de 
la nouvelle commune. A nouveau, ces simulation requièrent une expertise 
externe. 

Notre Conseil sollicite ainsi un crédit de 60'000 francs pour la réalisation 
de ces différentes tâches. 

2.3. Infrastructure informatique 

La commune fusionnée nécessitera également une nouvelle architecture 
informatique harmonisant les pratiques entre les quatre communes. Les 
domaines concernés sont notamment la fusion des données statistiques 
provenant des anciennes communes, l’organisation des nouvelles 
prestations à la population, la mise en place de la nouvelle organisation 
financière, la gestion des facturations, les outils RH, le soutien 
informatique aux Autorités politiques, le matériel informatique mis à la 
disposition des collaborateurs-trices, le développement de procédures de 
circulation et de partage de l’information, la gestion immobilière…

Par ailleurs, la concrétisation des suggestions issues des groupes de 
travail sur différentes thématiques nécessitera des compétences 
informatiques. En effet, la simplification des procédures administratives
visée par la fusion passe souvent par une numérisation accrue de celles-
ci. 

En tant que partenaire informatique des communes neuchâteloises, le 
Service informatique de l’Entité neuchâteloise (SIEN) se chargera de la 
réalisation de ces différentes tâches. Vous trouverez en pièce-jointe l’offre 
détaillée émise par le SIEN en tenant compte des différents besoins 
indispensables connus à ce jour en lien avec le projet de fusion. 

L’offre regroupe les coûts en deux catégories. Tout d’abord, celle liée au 
travail des différentes équipes du SIEN concernant les systèmes 
d’information et l’infrastructure technique, à hauteur de 644'000 francs 
TTC. Ensuite, celle liée au matériel, au renouvellement et à 
l’harmonisation des équipements, à hauteur de 414'000 francs TTC. 
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Indépendamment de la fusion, la Ville de Neuchâtel verse, pour ses 
propres besoins et développements souhaités, une contribution annuelle 
au SIEN dans la cadre d’un mandat de prestation général. Dans le budget 
2020, cette contribution s’élève à un peu de moins de trois millions de 
francs. 

Suite des à discussions entre la Ville et le SIEN, ce dernier effectuera 
l’entier des heures consacrées au projet de fusion sur le compte du 
mandat de prestation général. En effet, les projets initialement prévus 
dans la cadre du mandat de prestation général pour 2020 ne pourront pas 
être réalisés selon le rythme souhaité. Cela s’explique par la charge de 
travail importante nécessaire à la réussite du projet de fusion et la crise 
covid-19 qui redéfinissent les priorités. 

Le crédit sollicité dans ce rapport ne concerne donc que la partie 
d’investissements en matériel et équipements pour les quatre communes 
réunies pour un montant de 414'000 francs. Concrètement, ce montant 
comprend le renouvellement de postes de travail informatiques usagés en 
privilégiant des ordinateurs portables et permettre ainsi des solutions de 
télétravail améliorées, l’harmonisation des systèmes informatiques et de 
téléphonie, la couverture wifi des bâtiments administratifs et leur 
raccordement au réseau informatique. 

2.4. Identité visuelle de la nouvelle commune et communication 

La création de la nouvelle commune devra s’accompagner d’une identité
visuelle propre. Il paraîtrait en effet incohérent avec la volonté de co-
construction d’une nouvelle entité de reprendre telle quelle l’image d’une 
des anciennes communes. L’élaboration d’une identité partagée, à la fois 
visuelle, communicationnelle et identitaire, à laquelle les Autorités comme 
les habitant-e-s puissent s’identifier et se rattacher est selon nous un 
projet important dans la création de la nouvelle commune. 

La convention de fusion règle déjà la question des armoiries, en spécifiant 
que celles actuelles de la Ville de Neuchâtel seront conservées, avec un 
rappel de celles de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin 
sur les documents officiels. 

Il convient cependant d’établir une nouvelle ligne graphique de la 
commune fusionnée, reconnaissable, marquante et fédératrice, avec un 
ou plusieurs logos (selon le principe d’identité générative) ainsi que un ou 
plusieurs slogans, qui devront refléter la vision de la nouvelle commune et 
son positionnement. Les différents supports de communication (écrans, 
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site internet, papier à lettres, cartes de visite,…) devront être également
adaptés.

Ces travaux, qui doivent s’accompagner d’une analyse approfondie de 
l’identité globale de la nouvelle commune, devront être réalisés par un 
mandataire externe spécialisé. En concertation avec le Service de la 
communication et de l’information de la Ville de Neuchâtel, le COPIL a
prévu une enveloppe de 80'000 francs. Même si pour l’heure la structure 
précise du projet n’est pas arrêtée, notre Conseil soutient l’option d’une 
participation large au choix de la nouvelle identité visuelle, par exemple 
au travers d’un jury, dans lequel le législatif, nouvellement élu, serait 
inclus. 

Différents supports papiers, à la périodicité et aux contenus très différents, 
diffusent actuellement les informations officielles dans les quatre 
communes. Des réflexions sont en cours pour créer un journal unique de 
la commune fusionnée. Pour concrétiser ce projet fédérateur, qui passera 
par une nouvelle maquette, de nombreux aspects sont à considérer tels 
que sa forme, son rythme de parution ou son contenu. Plusieurs questions 
techniques vont également se poser (impression et distribution 
notamment). Le mandat à confier à l’externe pour ces différents travaux 
préparatoires est estimé à 50'000 francs.

Le montant total ainsi prévu pour la préparation de l’identité visuelle et 
d’un journal de la commune fusionnée s’élève à 130'000 francs. 

3. Répartition des coûts entre les communes parties à la fusion

L’opportunité de répartir les coûts mentionnées dans le chapitre précédent 
entre les quatre communes a été examinée par le COPIL. Finalement, il a 
été décidé de soumettre à votre Conseil l’option d’un financement 
uniquement par la Ville de Neuchâtel pour les dépenses de 2020, tout en 
engageant déjà la nouvelle commune au travers des crédits 
d’engagement. 

Ce choix permet un gain d’efficacité et de rapidité. En effet, faire valider 
ces crédits par les différents législatifs présente le risque d’être amené à 
revoir l’entier des demandes en cas de refus partiel de l’un d’eux. Le travail 
administratif et de coordination pour une présentation conjointe de ces 
rapports aurait également été plus lourd, alors que les ressources internes
disponibles sont mobilisées dans le cadre du projet de fusion. 

Le travail nécessaire à la répartition et à la refacturation des coûts paraît 
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d’autant plus superflu au regard de l’intégration financière inhérente à la 
fusion des communes dès 2021. Dans cette optique et afin de faire 
supporter à la commune fusionnée les coûts liés à sa création, les 
différents crédits sont proposés sous forme d’investissement. Le compte 
des résultats de la nouvelle commune sera ainsi affecté année après 
année par les amortissements, déchargeant d’autant le compte de résultat 
2020 de la Ville de Neuchâtel. Ces amortissements seront compensés par 
les montants d’aide aux fusions versés par l’Etat à partir de 2021, à savoir 
8.2 millions de francs. 

4. Consultation

4.1. Commission financière 

Une première version du rapport a été soumise à la Commission 
financière en date du 7 avril. Les critiques émises à cette occasion ont 
donné lieu à plusieurs adaptations. 

La Commission financière sera à nouveau consultée. 

4.2. Commission de l’agglomération 

La Commission de l’agglomération sera consultée.

4.3. Communes de la fusion

Le rapport est coordonné avec les autres communes de la fusion.

5. Impact de la proposition

5.1. Impact sur l’environnement

Le crédit sollicité dans ce rapport ne présente aucun impact direct sur 
l’environnement.

5.2. Impact sur les finances 

Les projets d’arrêtés I, II et IV sollicitent des crédits d’engagement pour 
des investissements prévus pour les années 2020-2021 concernant 
l’accompagnement externe du processus de fusion, la mise en place des 
infrastructures informatiques et les aspects liés à la communication. Le 
projet d’arrêté III sollicite un crédit pour 2020 concernant l’évaluation des
fonctions et l’harmonisation de la grille salariale. 

L’attribution au compte d’investissement plutôt que de résultat paraît 
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judicieuse car elle permet de faire supporter les charges d’amortissement
à la nouvelle commune fusionnée, plutôt qu’aux structures actuelles. Elle 
se justifie également par son caractère extraordinaire. Comme cela est la 
norme pour les crédits d’étude, les amortissements se feront sur cinq ans 
et seront imputés aux sections concernées. 

Ces crédits augmenteront donc le montant total des investissements de la 
Ville de Neuchâtel notamment en 2020 et se répercuteront sur le compte 
de résultats de la nouvelle commune les années suivantes au travers des 
amortissements y relatifs. 

Par ailleurs, il convient de relever que certains crédits sollicités par ce 
rapport pourraient, pris individuellement, être considérés comme relevant 
de la compétence de l’exécutif. Notre Conseil préfère toutefois soumettre,
en toute transparence, ces différents investissements liés à la fusion à
l’approbation de votre Autorité. 

5.3. Impact sur le personnel communal 

Ce rapport permet d’appuyer l’administration communale au cours de 
cette période exigeante. 

6. Conclusion

Elaboré d’entente entre notre Conseil et le COPIL, ce rapport sollicite des 
investissements nécessaires afin de poursuivre et d’accélérer les travaux 
relatifs à la fusion. Ceci afin que la structure politique et administrative de 
la commune fusionnée soit prête au 1er janvier 2021 et que 
l’accompagnement de ses premiers pas soit assuré.

Pour préparer la naissance de la troisième plus grande ville de Suisse 
romande et de la 11ème de Suisse, nous ne voulons pas faire les choses à 
moitié. Les travaux en cours sont nécessaires afin de poser des bases 
saines pour le fonctionnement de la nouvelle commune, qui permettront 
d’offrir à la population des prestations de qualité sur l’ensemble du 
territoire de manière rationnelle et efficace. Ces montants engagés à court 
terme n’engendrent pas d’augmentation des charges structurelles de la 
Ville et visent au contraire à favoriser des économies à moyen terme grâce 
à une organisation performante de la commune fusionnée. 

Ce processus de fusion peut être considéré comme inédit, tant par son 
ampleur qu’en lien avec les rebondissements politiques et juridiques qui 
l’ont marqué. Nous vous proposons aujourd’hui de nous donner les 
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moyens de continuer cette aventure en conservant le même état d’esprit :
oser changer tout en respectant les personnes et les identités locales. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de ce rapport et d’adopter les 
arrêtés qui sont liés. 

Neuchâtel, le 20 avril 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet I

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour l’accompagnement du processus de fusion

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de
1'300’000 francs est accordé au Conseil communal pour 
l’accompagnement du processus de fusion par des mandataires externes 
en 2020 et 2021. 

Art. 2.- Cet investissements fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section de l’Agglomération.

Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet II

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la mise en place des infrastructures informatiques liées à la 
fusion

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 414'000 
francs est accordé au Conseil communal pour le développement et la 
mise en place des infrastructures informatiques en lien avec la fusion en 
2020 et 2021. 

Art. 2.- Cet investissements fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section des Finances.

Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet III

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’évaluation des fonctions 

et l’harmonisation de la grille salariale

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit de 60’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour un mandat externe en 2020 concernant les différentes 
options d’harmonisation de la grille salariale et l’évaluation des fonctions. 

Art. 2.- Cet investissements fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section de Ressources 
humaines.

Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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Projet IV

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la création d’une identité visuelle et d’un nouveau journal pour 
la commune fusionnée 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la création d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau 
journal pour la commune fusionnée en 2020 et 2021. 

Art. 2.- Ces montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 

Art. 3- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section Chancellerie (entité 
150.01, Communication et information). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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20-010B

Rapport complémentaire du Conseil 
communal, concernant plusieurs 

demandes de crédit dans le cadre du 
processus de fusion

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission financière,
déclare : 
- La Commission financière s’est réunie à deux reprises, les 7 et 23 avril 
2020, en visioconférence, pour traiter, à sa première séance, du rapport 
n° 20-010 et, à la seconde, du rapport complémentaire n° 20-010B.
Comme cela ressort de la lettre d’accompagnement de ce rapport 
complémentaire, lors de l’examen du premier rapport, la Commission 
financière a, non seulement, été interpellée par les montants très
conséquents qui étaient sollicités, mais a relevé l’absence – ou
l’insuffisance, en tout cas – d’explications sur les crédits demandés. En 
particulier, les prestations informatiques du SIEN, pour un montant de 
CHF 800'000, n’étaient guère explicables. De même, le montant de 
CHF 180’000 pour l’identité visuelle et la communication ne bénéficiait pas 
de suffisamment d’explications.  
La Commission financière avait préavisé majoritairement négativement 
les deux arrêtés qui étaient proposés dans le premier rapport et sollicité 
un complément détaillé sur ces différents points.
C’est donc lors de la séance du 23 avril 2020, que la Commission 
financière a discuté du nouveau rapport. De l’avis de la commission, celui-
ci répond à la plupart des critiques qui avaient été émises à l’égard du 
premier rapport. Les fortes diminutions – au total quelque CHF 636'000 
sur un montant initial de 2,5 millions – résultent d’efforts consentis par les 
mandataires externes, ainsi qu’une internalisation de certaines tâches.  
La commission est, en particulier, satisfaite de la diminution de près de la
moitié des charges relatives aux infrastructures informatiques, l’entier des 
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heures de travail du SIEN étant effectuées sur le compte du mandat de 
prestations général. Certains commissaires ont encore relevé que certains
montants sollicités restaient assez élevés, alors que d’autres ont estimé
qu’il en va de la réussite d’une fusion que les conditions soient les 
meilleures possibles. 
Enfin, déjà relevée lors de la première séance, la question de la législation 
sur les marchés publics a été à nouveau thématisée à la seconde réunion.
Le Conseil communal a expliqué le processus et les modalités qui ont
conduit au choix du mandataire qui accompagne les travaux de la fusion.
La commission relève néanmoins les exigences en matière de marchés 
publics et enjoint le Conseil communal de s’y conformer à l’avenir.
Les arrêtés I à IV ont tous été préavisés majoritairement favorablement 
comme suit : 

Arrêté I : 12 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention
Arrêté Il : 12 voix pour, 2 voix contre
Arrêté Ill : 7 voix pour, 2 voix contre, 5 abstentions
Arrêté IV : 9 voix pour, 2 voix contre, 3 abstentions

M. Benoît Zumsteg, rapporteur de la Commission de l’agglomération,
déclare :
- La Commission de l’agglomération s’est réunie le 30 avril 2020, en
visioconférence, afin de traiter du rapport n° 20-010B, en relation avec
plusieurs demandes de crédit dans le cadre du processus de fusion. La
Commission de l’agglomération s’est prononcée sur le rapport déjà
modifié suite aux interpellations de la Commission financière.
Comme cela a été relevé par la rapporteure de la Commission financière, 
les interventions des commissaires se sont surtout portées sur les réelles 
plus-values de travailler avec des mandataires externes et la question de 
savoir si une internalisation plus significative de ces travaux aurait pu avoir 
lieu.
En premier lieu, notre commission a trouvé que ces montants 
d’investissement semblaient très importants pour des services et des 
prestations déjà existants. Aussi bien la directrice de l’agglomération 
qu’une grande partie des commissaires ont rappelé que cette fusion devait 
intégrer le meilleur de ce qui se fait actuellement dans chaque commune, 
surtout sans réaliser une fusion par absorption dans l’organisation actuelle 
de la Ville de Neuchâtel. La directrice de l’agglomération a assuré que, 
dans ce rapport modifié, le maximum des tâches qui devaient d’abord être 
effectuées par Actaes et le RUN ont été internalisées.  

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4465



Le plus grand débat s’est fait autour de l’identité visuelle qui aurait pu, par 
exemple, être reprise par le Service de la communication de la Ville de 
Neuchâtel. La conseillère communale a soutenu que, si l’ensemble des 
actuelles communes – et surtout les nouvelles autorités – voulaient 
adhérer à cette nouvelle image – et au nouveau « Vivre la Ville », comme 
on le connaît aujourd’hui – il fallait que cela se fasse par un mandataire 
externe.  
Le dernier élément – qui est un peu plus du ressort de la Commission 
financière, mais qui est une question que j’ai trouvée intéressante – portait 
sur la nature de ces dépenses, à savoir si elles pouvaient vraiment être 
considérées comme des investissements ou si elles devaient être traitées 
comme des charges d’exploitation. Il n’y aurait aucun doute, pour le 
Conseil communal, que ces coûts sont à considérer comme un 
investissement.
En conclusion, la Commission de l’agglomération a préavisé 
favorablement à l’unanimité les projets d’arrêtés I à III. Le projet d’arrêté 
IV, sur l’identité visuelle, a été préavisé par 6 voix pour, 1 voix contre et 
2 abstentions.

M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le rapport du Conseil communal concernant quatre demandes de crédit
d’investissement dans le cadre du processus de fusion a retenu la
meilleure attention du groupe socialiste.
Pour exposer la position de notre groupe, je vais m’inspirer de mes 
enfants, qui commencent leurs repas par ce qu’ils n’aiment pas, pour 
terminer par ce qu’ils aiment. 
Ainsi, l’accueil du rapport dans notre groupe a été très frisquet, pour ne 
pas dire gelé. Le groupe socialiste est très insatisfait de la gestion 
financière du processus de fusion. Je parle bien de la partie financière, 
nous reviendrons sur les autres aspects par la suite. Nous sommes très 
insatisfaits, car nous constatons que le Conseil communal, par manque 
de temps, par excès de confiance ou à cause d’une mauvaise 
organisation, frise – voire enfreint – le code sur les mises en soumission
des mandats publics. Notre commune doit être exemplaire, afin de garantir 
l’équité de traitement et une saine mise en concurrence des différents 
acteurs économiques. Le groupe socialiste plébiscite depuis toujours les 
mises en concurrence, même lorsque cela n’est pas obligatoire. Les 
concours d’urbanisme et d’architecture demandés pour le projet des Parcs 
en est un exemple.
Les montants des demandes de crédit sont une autre source 
d’insatisfaction pour le groupe socialiste. Ils ont suscité un effarement et 
une incompréhension. Il nous est demandé d’accepter ce soir un crédit de 
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CHF 1'300'000.- pour les honoraires de deux mandataires chargés 
d’accompagner le Conseil communal dans le processus de fusion.
CHF 1'120'000.- sont prévus pour la seule année 2020. En admettant que 
le travail commence ces jours, cela fait 8 mois de travail ou près de 
CHF 150'000.- par mois, soit CHF 75'000.- par mois pour chaque 
mandataire. C’est énorme.
Pour le groupe socialiste, il est difficilement compréhensible que deux 
mandataires – aussi qualifiés soient-ils, aussi sérieux soient-ils, aussi 
légitimes soient-ils – puissent facturer autant en si peu de temps. Le crédit 
octroyé au SIEN est également très important et suscite également des 
interrogations.
L’insatisfaction du groupe socialiste est accentuée par le fait qu’après un 
premier passage en Commission financière, le Conseil communal a trouvé 
le moyen de faire baisser la note totale de près de CHF 600'000.-. Cela 
démontre – s’il fallait encore le démontrer – que, grâce au sérieux et au 
travail exemplaire de la Commission financière, des économies 
substantielles ont pu être trouvées. Mais cette manière de procéder n’est 
pas acceptable et ne doit pas se répéter. Chaque denier public doit être 
géré de manière rigoureuse, en tout temps, encore plus dans le contexte 
très difficile que nous traversons.
C’est à se demander – sous forme de boutade, évidemment – si la rigueur 
financière du Conseil communal ne connaîtrait pas également un 
processus de fusion, au sens chimique du terme. Plus sérieusement, vous 
l’aurez compris, le groupe socialiste est insatisfait de la gestion financière 
de ce projet.
Il y aura, à ce sujet, une seule question à l’attention du Conseil communal : 
est-ce que la répartition géographique de l’administration a déjà été 
pensée ou esquissée, afin d’éviter des surcoûts supplémentaires, 
notamment en termes de matériel informatique et de mobilier ? 
Toutefois – et comme je vous l’annonçais – le tableau n’est pas totalement 
noir, au contraire. Nous ne pouvons pas résumer le projet de fusion 
uniquement à ces aspects-là. Et, justement, le groupe socialiste constate 
– avec beaucoup de satisfaction, cette fois-ci – que le Conseil communal
souhaite une fusion de qualité, en mettant l’humain au centre. C’est-à-dire
en considérant chaque collaboratrice et chaque collaborateur, de toutes
les communes, en tentant de repenser l’organisation de la commune et en
proposant des outils pour minimiser – autant que faire se peut – les
déceptions ou craintes qui peuvent apparaître. Il met tout en œuvre pour
proposer une union de communes et non une absorption. Alors,
évidemment, cette ambition a un coût, la qualité a un coût. Qui plus est
– comme nous le savons toutes et tous – la fusion a connu de multiples
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rebondissements et coups d’arrêt, impactant forcément le calendrier des 
finances.
Par ailleurs, nous relevons la volonté de transparence dans les dépenses 
de la part du Conseil communal et nous l’en remercions. Certains crédits, 
en effet, n’auraient pas eu besoin de passer par notre Autorité, mais ils 
permettent de situer l’ensemble du projet du Conseil communal, et cette 
manière de faire est très appréciée.
Enfin, nous saluons la volonté d’externaliser certaines prestations, comme 
celle concernant les logos ou autres aspects de communication. Bien que 
cela soit plus coûteux, cela permet de rendre le processus le plus neutre 
possible, sans avoir le sentiment qu’une commune choisirait sans l’autre.
Dans cette perspective, il est important que ce soit les nouvelles autorités 
qui choisissent, in fine, ces éléments-là. Ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un 
sujet extrêmement sensible et émotionnel. 
Ce sont ces éléments, cette ambition, cette volonté de qualité – peu 
détaillés dans le rapport, mais qui ont été portés en commissions, 
notamment celle de l’agglomération – qui ont convaincu le groupe 
socialiste, lequel acceptera donc les demandes de crédit.
L’histoire de ce rapport démontre l’extrême importance du travail du 
Législatif, mais surtout du dialogue entre le Conseil communal et les 
différentes commissions. Ce dialogue doit être entretenu et soigné par nos 
deux Autorités respectives et devra l’être dans notre nouvelle commune.
Souhaitons à Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel de 
vivre le plus beau mariage.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Dans les incertitudes que nous vivons actuellement, il est peut-être 
sagace de se référer à Abraham Lincoln, qui a dit : « La meilleure façon 
de prédire le futur est de le créer ». 
Eh oui, dans la tempête qu’a créée le coronavirus, nous créons une 
nouvelle commune. Enfin, le 1er janvier 2021, elle doit être fonctionnelle. 
Chapeau, donc, aux 5 groupes de travail thématiques et aux 24 groupes 
de travail spécifiques qui ont continué de se réunir virtuellement pour 
façonner cette nouvelle entité.
Le groupe PopVertSol remercie le Conseil communal pour le rapport 
complémentaire n° 20-010B. Il fournit des informations sur les 
thématiques traitées par les groupes de travail, et l’accompagnement par 
des mandataires externes constitue, avec un montant de 1,3 million, le 
gros des crédits demandés. 
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Le groupe PopVertSol approuve entièrement l’approche des conseillers 
communaux de mettre l’humain au centre de cette fusion. En effet, il 
estime aussi que le meilleur processus et les organigrammes les plus 
sophistiqués ne servent à rien, si les collaboratrices et collaborateurs n’y 
adhèrent pas. Il espère donc que la grosse somme investie – que certains 
ont trouvée à la limite du supportable – portera ses fruits et que chacun, 
que ce soit collaborateur ou habitant, se retrouvera facilement dans la 
nouvelle commune.
Notre groupe – vous l’avez compris – votera donc favorablement à
l’unanimité l’arrêté I. Il approuvera aussi l’arrêté III concernant un crédit de 
CHF 60'000.- pour l’harmonisation de la grille salariale et l’évaluation des 
fonctions. Dans ce domaine, il est – à notre avis – très important de mener 
cet ajustement avec une méthode transparente, ce qui est mieux garanti 
par une expertise externe menée par des spécialistes. Nous espérons 
aussi que le nouveau règlement pour le personnel – qui est dans le 
pipeline depuis longtemps – sera mis en vigueur rapidement par les 
nouvelles autorités de la commune fusionnée.
Le groupe est plus nuancé – ou carrément sceptique – sur les autres 
crédits demandés. Est-il vraiment indispensable de dépenser autant 
– plus de CHF 400'000.- – pour du matériel informatique ? Bien que nous 
soyons conscients que l’identité visuelle est un facteur sensible dans un 
processus de fusion et qu’elle mérite d’être traitée avec soin, nous 
rappelons ici les nombreuses séances pour définir les nouvelles armoiries, 
avec le résultat que rien n’a été changé. L’appel à un mandataire externe 
coûte CHF 130'000.-, montant qui semble très élevé. Ceci d’autant plus 
que, pour la communication, l’équipe très compétente actuellement en 
place à la Ville de Neuchâtel pourrait faire le travail en interne.
Une partie de notre groupe va donc refuser, ou s’abstenir, s’agissant des 
crédits demandés dans les arrêtés II et IV.
Une autre interrogation de notre groupe concerne le planning. Avec le 
report des élections à fin octobre, il reste peu de temps pour transmettre 
le livre blanc aux nouvelles autorités exécutives. Et quid de l’implication 
des nouvelles autorités législatives dans l’élaboration du budget 2021 
prévu initialement ? 
En tout cas, comme disait mon prof au gymnase : « The proof of the 
pudding is in the eating ». On ne verra le succès, ou les éventuels 
ajustements à faire, qu’une fois la nouvelle commune en fonction.
Pour conclure, avec Robin Sharma, un écrivain canadien : « Tout 
changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la 
fin ». Vive la nouvelle commune fusionnée.
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M. Dimitri Paratte intervient :
- Juste pour préciser que « La preuve du pudding, c’est qu’on le mange »
est une formulation de Friedrich Engels.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Nous commencerons par une bonne nouvelle à l’adresse du Conseil
communal : notre groupe dira « oui » aux quatre arrêtés qui nous sont
soumis ce soir.
Mais nous ajouterons aussitôt une interrogation : comment est-il possible, 
qu’entre les deux versions successives du rapport dont nous débattons, 
ce même Conseil communal soit parvenu à réduire la facture totale de 
quelque CHF 640'000.- ? C’est à croire que, sans l’intervention de la
Commission financière, notre Ville aurait inutilement dépensé cette 
somme, laquelle – faut-il le rappeler – provient notamment de la poche 
des contribuables.
Ce n’est pas le montant en tant que tel qui pose le plus problème. Nous 
considérons, en effet, qu’il faut faire le maximum pour que la naissance 
de la commune fusionnée se passe dans les meilleures conditions. Il en
va – si l’on peut dire – du moral de ses citoyens et de l’ensemble des 
collaborateurs et collaboratrices. Nous sommes convaincus de la plus-
value du soutien des mandataires externes, lesquels – avec leurs 
compétences et leur vision externe – contribuent à repenser la nouvelle 
commune, en plaçant les forces vives au centre de celle-ci. Cela sert à
éviter l’écueil de ce qui pourrait apparaître comme une absorption par la 
Ville de Neuchâtel, en effectuant un travail indépendant et transparent. Et, 
tout comme le Conseil communal l’affirme dans ses conclusions, nous 
considérons que ces montants investis pourront aussi permettre, à terme, 
de favoriser des économies et, en tout cas, d’optimiser l’organisation et le
fonctionnement de la nouvelle commune.
Non, ce qui nous heurte le plus, c’est que le Conseil communal ne s’est 
visiblement pas soucié de dépenser CHF 640'000.- de plus ou de moins. 
Nous pensons en particulier aux négociations avec le SIEN – le Service 
informatique de l’entité neuchâteloise – qui aurait perçu CHF 400'000.- de 
plus si la Commission financière n’était pas intervenue. On ne peut 
clairement pas mettre tout cela sur le dos de la crise sanitaire – qui 
commençait au moment du premier rapport – même si nous 
reconnaissons bien qu’elle impacte également, dans une certaine mesure, 
les travaux de la fusion. Quant à la facture des mandataires externes, elle 
a été réduite de CHF 200'000.-, ce qui n’est pas négligeable non plus.
Toujours sur le plan financier – mais cette fois-ci sur la forme – si nous 
comprenons qu’il puisse être judicieux d’attribuer ces crédits au compte 
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d’investissement plutôt que de résultat, nous avons essayé d’en trouver la 
justification financière, sur la base des réglementations cantonale et 
communale. Mais nous n’avons, en particulier, pas trouvé dans quelle 
catégorie de l’art. 43 LFinEC ce type de charges s’inscrit. Nous aurions
souhaité y voir des explications dans le rapport, étant entendu que nous 
comprenons que cela permet de faire supporter les charges 
d’amortissement à la nouvelle commune fusionnée.  
Tout cela étant dit, j’en viens, très brièvement, à la mise en place de la
fusion, puisque le groupe Vert’libéraux/PDC soutient les mesures qui 
permettront qu’elle se fasse dans les meilleures conditions possible.
Nous comprenons donc que les ressources internes à la Ville ne sont pas 
suffisantes pour gérer la coordination globale du projet. Il est donc tout à 
fait acceptable de faire appel à des compétences externes – qui sont aussi 
un gage vis-à-vis des trois autres communes de ne pas imposer une 
vision – et ces compétences ont un coût. Il en va de même pour les efforts 
à mener dans le domaine de l’informatique, des ressources humaines et 
de la communication.
En conclusion, je confirme que notre groupe dira « oui » aux quatre 
arrêtés.

M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a bien pris connaissance du rapport et remercie le
Conseil communal pour son travail. Le projet de fusion qui est au cœur
des réflexions de ce Conseil depuis plus d’une législature est en bonne
passe de se concrétiser. Les écueils sur lesquels son destin aurait pu venir
se briser prématurément nous permettent de mesurer, à sa juste valeur, à
quel point il est plaisant d’avoir en main le rapport qui en règle les derniers
aspects.
Par ces crédits, que nous voterons ce soir, nous lançons l’ultime 
processus qui nous verra devenir la troisième ville de Suisse romande. Le 
groupe PLR se réjouit de voir poindre sur la ligne d’horizon 
l’aboutissement de cette grande épopée. Au cœur de celle-ci, un grand 
nombre de gens. Parmi eux :  

tous les militants, qui auront – avec foi et conviction – réussi à
convaincre une majorité de croire à cet ambitieux projet ;
tous les fonctionnaires qui n’auront ménagé ni leur temps, ni leur
créativité pour imaginer le futur de cette grande commune ;
un ingénieux avocat, dont les louables services auront su déjouer
toutes les barrières juridiques qui s’élevaient face à la nouvelle
collectivité ;
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 ceux qui, militants de la première heure, nous ont quittés 
prématurément et ne verront malheureusement pas la concrétisation 
de cette belle idée. 

Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur précieuse action.
Si, comme je le disais plus haut, le sentiment qui prédomine est la 
satisfaction, il existe aussi, dans ce rapport, un ou deux éléments qui 
peuvent tout à coup faire monter une petite crispation. En effet, ce dernier
fait l’objet de plusieurs demandes de crédit, dont les coûts s’élèvent à près 
de 2 millions. Il aurait même été plus élevé si la Commission financière 
n’avait pas réussi à réduire de CHF 600'000.- la facture finale. 
Si nous comprenons la pertinence de ces groupes de travail et ne les 
remettons pas en cause, nous émettons, en revanche, quelques doutes 
sur le fait que ces étapes soient venues s’ajouter a posteriori au projet 
global. Dès lors, nous regrettons que ces coûts n’aient pas figuré plus tôt 
dans les différents rapports qui nous ont été soumis, et qu’ils aient été si 
élevés.
Le Conseil communal, par ce rapport, nous met devant le fait accompli, ce 
qui provoque toujours un petit agacement au sein de notre groupe. Mais, 
dans la balance des intérêts, le PLR préfère s’enthousiasmer de voir ce 
projet avancer. C’est pourquoi, il soutiendra toutes les demandes de 
crédit, dans sa grande majorité. Il souligne cependant qu’il préférerait, à 
l’avenir, que tous les coûts d’un projet de cette envergure soient présentés 
à sa genèse, sans que viennent se greffer par bribes quelques millions 
supplémentaires.
Pour finir sur une meilleure note, le groupe PLR se réjouit de voir que le 
Conseil communal a à cœur de placer chaque citoyen de la nouvelle 
commune au centre du débat.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
- Au vu de l’ampleur de l’ordre du jour, des discussions qui ont déjà eu lieu 
dans différentes commissions, de la lettre d’accompagnement qui vous a 
été envoyée et des retours des groupes que nous venons d’entendre, je 
vais tâcher de ne pas être trop longue pour motiver ce rapport.
Permettez-moi cependant une brève introduction pour rappeler 
l’importance stratégique de ce rapport et le cadre dans lequel il s’inscrit, 
avant de répondre à vos différentes questions.
Avec la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin, nous nous sommes lancés dans une opération 
enthousiasmante, mais complexe, visant la création de la troisième ville 
de Suisse romande et la onzième de Suisse en termes de population.
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Opération complexe, non seulement de par les volumes concernés, mais 
aussi en raison du déséquilibre – en termes de taille – entre les communes 
parties à la fusion. A ce propos, vous vous rappelez d’ailleurs 
certainement de la crainte d’une fusion par absorption, mentionnée par les 
opposants au projet.  
A cette première difficulté se sont ajoutés de nombreux rebondissements 
juridiques, impliquant d’autant plus l’adaptation dans la conduite 
opérationnelle du projet. Les recours auprès des différentes instances ont, 
en effet, maintenu les autorités politiques dans l’incertitude et ceci 
jusqu’en novembre 2019.
Aujourd’hui, c’est le Covid-19 qui perturbe les processus de travail, 
repousse les élections communales et bouleverse ainsi la planification 
établie. Malgré tout cela, l’échéance reste la même : une commune 
fonctionnelle doit être construite d’ici au 1er janvier 2021, conformément à 
la volonté populaire. Et je peux ici rassurer le groupe PopVertSol que le 
processus a pris très peu de retard – malgré toutes ces problématiques 
vécues depuis quelques mois – et nous nous en réjouissons.
Si la vision, l’ambition et l’état d’esprit du projet de fusion ont déjà été 
travaillés en 2019 par les exécutifs des quatre communes, le chemin à 
parcourir reste encore conséquent, alors que le temps file. Et c’est 
précisément pour relever ces défis que notre Conseil sollicite une série de 
crédits à travers ce rapport. Le Conseil communal – en accord avec le 
comité de pilotage des quatre communes – propose ainsi à la Ville de 
Neuchâtel d’assumer seule ces investissements pour l’année 2020, sans 
qu’ils soient répartis entre les quatre communes. Ceci, sachant que les 
amortissements qui impacteront notre compte de résultat figureront dans 
les comptes 2021 de la nouvelle commune fusionnée. Cette manière de 
faire permet un gain de temps et d’efficacité important.
Dans le rapport que nous étudions ce soir, le Conseil communal est entré 
en matière pour y intégrer les remarques et les demandes – notamment 
de réduction de coûts – de la Commission financière. Nous vous 
proposons aussi un rapport dont les arrêtés peuvent être votés 
séparément, par objet, pour chaque demande de crédit.
Par ailleurs, la lettre d’accompagnement explique également que, au vu 
du Covid-19, une part des dépenses prévues a été validée à titre urgent, 
en vertu de l’art. 19, al. 4 du Règlement communal sur les finances. Dès 
que cela a été possible, nous sommes revenus à la voie normale, à savoir 
la consultation des commissions – en l’occurrence celles de 
l’agglomération et des finances – puis, aujourd’hui, le débat en plénum au 
Conseil général.
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Ce que nous sollicitons du Conseil général ce soir est la possibilité de 
continuer le travail préparatoire de fusion, en restant fidèles aux valeurs 
du projet. Dès le départ, avec la structure de projet ambitieuse qui a été 
retenue, notre but a été de mettre l’humain au centre du processus. Vous 
l’avez rappelé dans tous les groupes. L’état d’esprit de ces travaux – à
savoir oser changer, tout en respectant les personnes et les identités 
locales – doit nous permettre d’atteindre les trois objectifs principaux fixés. 
Je vous les rappelle ici :
1. Donner envie de vivre à Neuchâtel. 
2. Etre un haut lieu de créativité et d’innovation. 
3. Viser la simplicité et l’efficience. 
Le premier projet d’arrêté concerne un crédit pour l’accompagnement du 
processus de fusion par des mandataires externes, à hauteur de 
1,3 million. Le travail à effectuer par ces mandataires est considérable : 
l’animation de 24 groupes de travail spécifiques, de 5 groupes de travail 
thématiques et du comité de pilotage permettra la construction d’un livre 
blanc à remettre aux nouvelles autorités.
L’objectif est simple : répertorier les bonnes pratiques des administrations 
actuelles, imaginer comment celles-ci pourraient être harmonisées et 
formuler des propositions à l’égard des autorités de la commune 
fusionnée. Nous avons décidé de profiter au maximum de cette occasion 
pour repenser les fonctionnements administratifs, afin d’aller vers plus 
d’efficacité et plus d’efficience. 
Mener à bien cette vision a, en effet, un coût, que certains d’entre vous 
jugent important. Mais nous sommes convaincus que les effets à moyen 
terme seront positifs, en rendant possible une organisation plus 
performante de nos structures. Comme cela a été dit, donnons-nous les 
moyens de nos ambitions communes.
J’en profite pour répondre à une question du groupe PLR, qui demande si 
nous n’aurions pas eu la possibilité de faire davantage à l’interne et de 
réduire ainsi la facture du mandataire externe. Pour être claire, les 
réflexions de fond sur les pratiques actuelles, les règlements à harmoniser 
ou, encore, la manière de délivrer certaines prestations sollicitent déjà 
fortement l’ensemble de l’administration communale, qui détient 
l’expertise nécessaire sur les différents sujets. L’organisation, la 
planification et le suivi de l’entier des processus constituent une couche 
supplémentaire de travail, qu’il n’aurait pas été possible d’assumer avec 
les ressources actuelles de l’administration et que nous avons donc 
décidé de confier à l’externe. 
Par ailleurs, les deux entreprises concernées ont des compétences 
spécifiques dans des domaines clés pour le processus de fusion. Et je 
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termine par le point qui est peut-être le plus important quant à cette volonté 
de donner un mandat à l’externe pour l’accompagnement de la fusion : 
c’est véritablement le seul moyen de garantir un cadre de discussion 
neutre aux intervenants des différentes communes dans le cadre de ces 
travaux préparatoires, en éloignant ainsi les craintes d’absorption.
Pour répondre à l’interrogation du groupe socialiste concernant le choix 
des mandataires et le processus de sélection, l’octroi du crédit de 
1,5 million au RUN et à Actaes s’inscrit dans le prolongement des travaux 
déjà réalisés par ces deux entreprises en 2019. En effet, les conseils 
communaux in corpore des quatre communes ont procédé à un appel 
d’offres sur invitation en juin 2019 pour pouvoir se déterminer sur le 
partenaire adéquat pour ce travail titanesque. A l’unanimité, le consortium 
RUN et Actaes a été retenu, car il mettait l’humain et l’accompagnement 
du changement au centre, avec des compétences avérées sur ce type de 
travaux et des connaissances fortes des institutions locales.
Continuer les travaux avec ces mêmes partenaires en 2020 était la 
meilleure option que nous pouvions vous proposer ce soir. D’une part, car 
toute la planification des groupes de travail a été pensée avec eux une 
fois connue la réponse du Tribunal fédéral en novembre 2019 déjà et,
d’autre part, car le travail fourni en 2019 convenait à satisfaction à l’entier 
des quatre communes. Et, surtout, nous ne pouvions pas nous permettre 
de tout recommencer à zéro pour une fusion qui doit – je vous le rappelle –
être effective déjà au 1er janvier 2021. 
Le deuxième crédit concerne les investissements en termes 
d’infrastructures informatiques. Ce montant comprend notamment le 
renouvellement de postes de travail informatiques usagés. Suite aux deux 
derniers mois que nous avons vécus, pour la plupart de nos collaborateurs 
qui ont effectué du télétravail, nous allons évidemment privilégier des 
ordinateurs portables plutôt que des postes fixes, harmoniser des 
systèmes informatiques et de téléphonie, améliorer la couverture wifi des 
bâtiments administratifs et le raccordement à ces mêmes réseaux,
notamment. Ces investissements s’inscrivent dans un cadre plus général 
des travaux informatiques importants à conduire dans le cadre de la 
fusion, permettant aux futurs collaboratrices et collaborateurs de disposer 
d’infrastructures modernes et fonctionnelles.
J’entends bien que le groupe PopVertSol s’interroge sur la pertinence 
d’acheter du matériel et mentionne qu’il lui faudrait plus de détails pour se 
prononcer, malgré l’annexe qui a été transmise. Mais il est essentiel pour 
nous que ces travaux puissent commencer aujourd’hui, afin que nous 
soyons dans les temps dès janvier 2021. Pour cela, nous avons besoin 
d’une enveloppe financière à hauteur de CHF 414'000.-, selon l’offre qui 
est en votre possession.
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Cependant, les groupes de travail du processus de fusion dans ces 
domaines informatiques se pencheront encore, naturellement, sur le type 
précis de matériel que nous voulons acheter, en tenant compte, 
notamment, de l’expérience du télétravail à grande échelle que nous 
venons de vivre.
Par contre, la répartition et l’utilisation exactes du crédit dépendront 
également de l’organisation géographique de l’administration, qui n’est, à 
ce jour, pas encore fixée. Dans le contexte actuel, il n’est pas possible à 
notre Conseil d’attendre d’avoir tous les détails à ce propos avant de 
solliciter un crédit de la part du Législatif. L’outil du crédit d’engagement 
permet justement une flexibilité suffisante qui répond à ce type de 
situation. 
En disant cela, il me semble que je réponds également à la question du 
groupe socialiste concernant la répartition spatiale des locaux. Non, 
actuellement, la réflexion n’est pas suffisamment avancée pour vous livrer 
des éléments de réponse aujourd’hui, malgré un travail énorme qui est en 
train d’être effectué par un groupe de travail. Evidemment, nous tâcherons 
de concilier les volontés de décentralisation et de proximité de 
l’administration avec la problématique de rationalisation des coûts, 
comme cela a été demandé.
Le projet d’arrêté III concernant la demande de crédit pour l’évaluation des 
fonctions et l’harmonisation de la grille salariale représente un enjeu clé 
de transparence envers vous, mais aussi envers les collaborateurs des 
différentes communes. Ce montant était de la compétence du Conseil 
communal, mais nous avons souhaité, en toute transparence, vous le 
proposer ce soir, pour vous démontrer l’importance de vouloir trouver la 
meilleure solution pour l’entier des collaborateurs des quatre communes. 
Enfin, le projet d’arrêté IV traite de la question de l’identité visuelle de la 
nouvelle commune fusionnée et de la maquette pour un nouveau journal 
« Vivre la Ville ». L’idée n’est en aucun cas d’empiéter sur le choix que 
pourront effectuer les nouvelles autorités. Toutefois, il nous semble 
déterminant que la naissance de la nouvelle commune s’accompagne 
d’une nouvelle identité, qui rassemble le plus grand nombre. Si nous 
sommes convaincus que le nouveau Conseil général devra être associé à 
son choix, il est nécessaire que les travaux préparatoires s’effectuent en 
amont. La partie du crédit concernant la mise en place d’un journal officiel 
unique de la commune fusionnée traduit ici également la volonté que 
l’entrée en vigueur de celle-ci soit accompagnée de quelques marqueurs 
identitaires forts pour les habitant-e-s des quatre communes. 
Vous l’aurez compris, nous avons besoin de votre soutien pour mener à 
bien ce projet de fusion, appelé de ses vœux par l’ensemble des groupes 
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politiques ici présents et largement validé par la population de notre ville 
et des trois autres communes. 
Si nous comprenons certaines de vos inquiétudes – et c’est bien légitime 
envers un projet d’une telle envergure – nous devons pouvoir poursuivre 
le rythme des travaux et profiter de l’élan positif qui est le nôtre depuis plus 
de 6 mois. Mettre un frein aujourd’hui, c’est tuer l’ambition et l’état d’esprit 
construit ensemble en 2019, c’est privilégier un modèle d’absorption et 
non plus de co-construction si cher à nos autorités. C’est aussi démotiver 
des centaines de collaborateurs qui travaillent d’arrache-pied pour 
réinventer leurs outils de travail et leur organisation.
Alors oui, le contexte est compliqué, avec un projet de rapport qui tombe 
en plein Covid. Oui, le Conseil communal a dû prendre des décisions 
avant de vous concerter aujourd’hui et n’a sûrement pas fait tout juste pour 
mener ce projet pharaonique. Oui, l’ambition qui est la nôtre peut paraître 
démesurée, même si quatre communes la partagent à l’unanimité. 
Le Conseil communal peut vous entendre, bien sûr, mais il y a une chose 
qui nous rassemble toutes et tous ce soir : c’est l’enthousiasme pour ce 
projet, qui tombe à un moment où nous entrons dans l’une des pires crises 
économiques et sociales de notre histoire. Co-construire aujourd’hui un 
projet de société comme celui-ci est une chance. Notre population mérite 
qu’on la saisisse. 
Merci à vous de partager, ce soir, notre enthousiasme pour ce projet, en 
acceptant les quatre projets d’arrêtés. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer au vote des quatre projets d’arrêtés.

Soumis au vote, l’arrêté n° I intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour l’accompagnement du 
processus de fusion » est accepté à l’unanimité. 

Soumis au vote, l’arrêté n° II intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour la mise en place des 
infrastructures informatiques liées à la fusion » est accepté par 
35 voix contre 3 et 1 abstention. 

Soumis au vote, l’arrêté n° III intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit pour l’évaluation des fonctions et l’harmonisation de la 
grille salariale » est accepté par 37 voix contre 2. 
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Soumis au vote, l’arrêté n° IV intitulé « Arrêté concernant une demande 
de crédit d’engagement (crédit-cadre) pour la création d’une identité 
visuelle et d’un nouveau journal pour la commune fusionnée » est 
accepté par 33 voix contre 1 et 5 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour l’accompagnement du processus de fusion
(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 1'300’000
francs est accordé au Conseil communal pour l’accompagnement du 
processus de fusion par des mandataires externes en 2020 et 2021. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section de l’Agglomération.
Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 3 et 1 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la mise en place des infrastructures informatiques liées à la 
fusion

(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit-cadre) de 414'000 
francs est accordé au Conseil communal pour le développement et la mise 
en place des infrastructures informatiques en lien avec la fusion en 2020 
et 2021. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section des Finances.
Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 2 et 0 abstention.

Arrêté
concernant une demande de crédit pour l’évaluation des fonctions 

et l’harmonisation de la grille salariale
(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 60’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour un mandat externe en 2020 concernant les différentes 
options d’harmonisation de la grille salariale et l’évaluation des fonctions. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section des Ressources 
humaines.
Art. 3.- Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 1 et 5 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit-cadre) 

pour la création d’une identité visuelle et d’un nouveau journal pour 
la commune fusionnée

(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la création d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau 
journal pour la commune fusionnée en 2020 et 2021. 
Art. 2.- Ces montants seront indexés à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). 
Art. 3- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. Il sera pris en charge par la Section Chancellerie (entité 
150.01, Communication et information). 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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SECURITE
20-009

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

d’engagement (crédit d’objet) pour 
le remplacement de trois ambulances 

pour le Service communal de la sécurité
(Du 4 mars 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Dans le prolongement de notre rapport concernant une demande de crédit 
d’engagement pour le remplacement de deux ambulances pour le Service 
communal de la sécurité, du 4 juin 2018, il est ici soumis à votre
approbation un nouveau rapport concernant une demande de crédit 
d’engagement (crédit d’objet) pour le renouvellement de trois ambulances, 
en 2021 et 2022, pour le Service communal de la sécurité.

1. Organisation du Service communal de la sécurité (SCS)

Afin de servir au mieux la population neuchâteloise et dans la lignée des 
réorganisations cantonales, la Ville de Neuchâtel a repensé ses services 
sécuritaires, avec effet au 1er janvier 2018. De cette réorganisation est né 
le « Service communal de la sécurité (SCS) ». Ce nouveau Service 
regroupe toutes les prestations fournies pour la sécurité selon 
l’organigramme de la page 2.
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Au travers de cette réorganisation, l’Autorité exécutive a souhaité disposer 
d’une structure capable de répondre aux défis futurs du domaine de la 
sécurité.

Grâce à la création de deux entités transversales de support, à savoir 
Domaine administratif ainsi que Logistique et Ports, et de 5 entités 
métiers, le Service communal de la sécurité renforce l’efficience et les 
diverses collaborations avec ses partenaires (figure 1, Organigramme du 
SCS). 

Les principales missions du Service sont d’assumer l’appui de la Direction 
de la sécurité dans l’établissement de la politique de sécurité ; l’exécution 
des missions réservées à la fonction d’agent de sécurité publique selon 
les dispositions légales ; la gestion de la police du feu et de la salubrité 
publique ; la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi 
que les missions de secours au sens de la loi sur la prévention et la 
défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les 
secours (LPDIENS) ; le sauvetage sur le lac et la lutte contre les pollutions 
lacustres ; le sauvetage et transport de patients en ambulances ; la 
gestion de la protection civile et la médiation sociale en milieu urbain. 
Enfin, le SCS assume également la gestion de l’Organe régional de 
conduite en cas de crise et de catastrophe.

Figure 1 : Organigramme du SCS
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L’entité concernée par le présent rapport est l’entité Ambulances, qui, 
avec ses ambulanciers professionnels, assume l’ensemble des 
prestations relatives aux missions sanitaires déléguées par la centrale 
d’alarme sanitaire 144 de la Fondation urgence santé vaudoise (FUS VD).

2. Dispositif préhospitalier

L’entité Ambulances du Service communal de la sécurité de la Ville de 
Neuchâtel intervient principalement sur le Littoral neuchâtelois au départ 
de la caserne de la sécurité de la Maladière (sept jours sur sept, 24 heures 
sur 24) et, depuis le 1er janvier 2020, au départ des locaux abritant le 
Service de défense incendie de Cortaillod (sept jours sur sept et de 07h00 
à 19h00). Elle peut aussi être engagée sur tout le territoire cantonal ou 
encore en qualité de renfort aux régions limitrophes. Elle effectue une 
moyenne de 5'200 interventions annuelles, parcourant de ce fait un total 
de 130'000 kilomètres.

Conformément aux compétences qui sont les siennes, le Département 
cantonal des finances et de la santé attribue au dispositif neuchâtelois 
12 ambulances par jour en semaine, 10 par jour en week-end, ainsi que 
7 ambulances de nuit. Ce dernier fixe le nombre d’ambulances 
nécessaires selon le positionnement géographique des quatre services 
d’ambulances neuchâtelois de la façon suivante : 

Tableau 2 : Nombre d’ambulances que chaque service doit garantir au 
profit du dispositif cantonal dès 2020

Littoral Montagnes Val-de-Ruz Val-de-Travers Total
Jour
Semaine 4 3 3 2 12
Week-end 4 2 2 2 10
Nuit
Semaine / 
Week-end 2 2 2 1 7

Moyenne 24/71 3 2.36 2.36 1.5 9.21
1 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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La mise à disposition d’une ambulance 24 heures sur 24 et sept jour sur 
sept représente une charge annuelle de 1'830'000.- francs. Les charges 
totales du dispositif préhospitalier neuchâtelois se montent donc à
16'500'000 francs (moyenne de 9.21 ambulances). Ce montant couvre 
tous les coûts préhospitaliers, notamment les charges de personnel, les 
interventions, les amortissements et autres. Pour la Ville de Neuchâtel, qui 
doit assumer en moyenne 3 ambulances, les charges globales se montent 
à 5'500'000 francs.

Les factures des interventions des 4 services d’ambulances génèrent des 
recettes annuelles d’environ 10 millions de francs. Chaque intervention est 
facturée par le service d’ambulances qui l’a effectuée. Ensuite, les 
services transmettent le total des recettes d’interventions à l’Autorité 
compétente qui peut ainsi déterminer l’excédent cantonal du domaine 
préhospitalier à charge des Communes. Cet excédent, s’élevant à environ
6 millions de francs par an, est réparti entre les Communes au prorata de 
leur population. 

Ainsi, chaque habitant participe à l’ensemble des coûts des services 
d’ambulances quelle que soit sa région de domicile.

Le dispositif sanitaire suscitant un déséquilibre important, des 
négociations relatives à la dotation des ambulances par région ont été 
menées. Les décisions suivantes ont été prises et sont effectives depuis 
le début de l’année 2020 : 

Un transfert de la dotation à fournir est intervenue entre les régions
du Val-de-Ruz et du Littoral. Ainsi, le Littoral dispose d’une
ambulance supplémentaire en journée le week-end.

Les bases de Val-de-Ruz et de Val-de-Travers collaborent
étroitement pour assumer la majeure partie des transferts
interhospitaliers. Cette modification de la régulation des ambulances
permet de diminuer le nombre de transferts pour la région Littoral et
de disposer d’une ambulance en journée à Cortaillod pour desservir
plus rapidement la population du Littoral Ouest.

Ces deux adaptations du dispositif et de la régulation des ambulances 
permet d’améliorer la rapidité d’intervention pour les patients du littoral, 
mais également de mieux répartir les coûts entre les régions, ce dont 
profite la Ville de Neuchâtel par un apport de recettes supplémentaires.
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3. Parc véhicule du Service communal de la sécurité

L’entité Ambulances du Service communal de la sécurité dispose d’un 
parc de 5 ambulances opérationnelles (dont une de réserve prête au 
départ) et d’un mulet (ambulances de remplacement semi-équipées). Ce 
parc véhicule est aujourd’hui vieillissant. 

Le crédit accordé par votre Conseil en juillet 2018 permet d’en renouveler 
deux en mars de cette année. Ce délai entre le vote du crédit et la 
réception effective des véhicules correspond au temps nécessaire à la 
commande, fabrication et livraison. La présente demande de crédit doit 
permettre de renouveler les trois autres dans les deux ans à venir. 

Ainsi, au moment de la mise en service de ces trois nouvelles
ambulances, les anciennes auront été exploitées pendant respectivement 
6 et 10 ans. En raison de l’usure des véhicules et de l’évolution des 
normes en vigueur, le rythme optimal de renouvellement des ambulances 
est de 6 ans en moyenne. Cette fréquence est largement pratiquée par 
les services d’ambulances suisses, tant publics que privées.  

Ces renouvellement sont nécessaires pour assurer les prestations 
exigées par la planification cantonale.

Conformément aux recommandations faites par votre Autorité dans la 
séance du 2 juillet 2018, le SCS a tenté de grouper les achats 
d’ambulances pour obtenir de meilleures conditions financières. Dans la 
pratique, il est extrêmement compliqué de coordonner nos achats avec 
les autres services du Canton qui dépendent d’Autorités différentes – 
privées et publiques. Chacune a ses contraintes et ses rythmes 
budgétaires propres ainsi que des conditions d’adjudications propres.

C’est dans cette optique que notre Conseil, en collaboration avec d’autres
régions, préconise la création d’une nouvelle structure de gouvernance à 
l’échelle cantonale. Cette « Maison de la sécurité » devrait permettre de 
rationaliser le dispositif et d’offrir des prestations de qualité sur l’ensemble 
du Canton. Des étude sur la gouvernance d’une pareil structure sont en 
cours.
A l’échelle de la Ville, un appel d’offres pour trois ambulances permet déjà 
de bénéficier de conditions d’achats favorables.
Dans l’hypothèse où les anciennes ambulances seraient toujours en état 
de rouler au moment de la réception des nouvelles ambulances, il est 
envisagé d’en conserver une en qualité de voiture « mulet » et de faire 
don des autres à un pays en voie de développement. A contrario, si elles 
ne sont plus en état de rouler, elles seront détruites par la filière officielle.
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4. Description des nouveaux véhicules

Un groupe de travail, dirigé par le responsable de l’entité Logistique et 
formé d’ambulanciers du SCS, du responsable de l’atelier mécanique du 
SCS et d’un officier technique d’un service d’ambulances partenaires, a
établi un cahier des charges pour les nouvelles ambulances à acquérir.

Ce document détaille les exigences, notamment : 

le respect des normes, dont celles de l’IAS ;
les dimensions et le poids des véhicules ;
les contraintes au niveau du châssis et de la cabine, du moteur, du
carburant ;
la direction, la transmission, la boîte à vitesses ;
les suspensions, les freins ;
les pneus, les accessoires ;
les dispositifs de sécurité ;
la carrosserie, le marquage et la signalisation active ;
l’intérieur du poste de conduite et de la cellule sanitaire, le
chauffage, la ventilation, l’éclairage ;
la documentation, la formation, la réception technique, le délai de
livraison, le paiement et le contenu de l’offre.

L’analyse du marché des véhicules utilitaires électriques n’offre 
actuellement pas d’alternative répondant au cahier des charges établi 
pour le remplacement des ambulances, aux véhicules munis d’un moteur 
thermique.

5. Financement des nouveaux véhicules

Le montant de 780'000 francs TTC pour l’acquisition de trois ambulances 
est inscrit au budget des investissements de la Direction de la sécurité.

Cette somme est répartie de la façon suivante : un montant de 
390'000.- francs TTC à verser à la commande en 2020 et un montant de 
390'000.- francs TTC à la livraison. Conformément au Règlement général 
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes 
(RLFinEC), ces véhicules doivent être amortis à 20% sur une durée de 5 
ans.

Une fois ce crédit ouvert par votre Autorité, il reviendra à notre Conseil de 
procéder à l’achat de ces véhicules.
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Ce marché sera adjugé selon la procédure dite « ouverte/sélective », 
conformément au Règlement d’exécution de la loi cantonale sur les 
marchés publics (RELCMP), du 3 novembre 1999, vu qu’il s’agit de 
montants de plus de 250'000 francs (valeur seuil).

6. Consultation

La Commission de la protection et de la sécurité sera consultée.

7. Impact de la proposition

7.1. Impact sur l’environnement

Aucun nouvel impact sur l’environnement. Les interventions d’ambulances 
sont actuellement déjà assurées par des véhicules de même type et la 
technologie actuelle ne permet pas encore de mettre sur le marché des 
ambulances avec un autre type de propulsion.

7.2. Impact sur les finances

Ce renouvellement induira des charges d’amortissement d’environ 
156'000.- francs par année et d’intérêts d’environ 4’500.- par année.

Globalement les charges d’exploitation resteront inchangées 
puisqu’aucune intervention supplémentaire ne sera induite par ces 
renouvellements et que l’amortissement des anciennes ambulances sera 
échu à la réception des trois nouvelles.  

7.3. Impact sur le personnel

Aucun impact en terme de ressources humaines, si ce n’est l’amélioration 
de la sécurité des collaborateurs par des véhicules répondant aux 
dernières normes en matière de sécurité et de crash-tests.

8. Conclusion

Avec le présent crédit, la proposition est de maintenir les moyens
nécessaires au Service communal de la sécurité afin qu’il puisse 
accomplir les missions de base qui sont les siennes conformément à la 
législation cantonale.
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L’enveloppe prévue à la planification des investissements est respectée 
tout en donnant la priorité à un changement indispensable s’agissant de 
véhicules désuets ne pouvant plus répondre à la qualité de la prestation 
attendue par la population et générant de gros coûts d’entretien préventif. 

Dès lors, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet 
d’arrêté qui lui est lié.

Neuchâtel, le 4 mars 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4490



Projet 

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit d’objet)

pour le remplacement de trois ambulances 
pour le Service communal de la sécurité

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit d’objet) de
780'000.- francs TTC, est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement de trois ambulances pour le Service communal de la 
sécurité de la Ville de Neuchâtel.

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 20%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté.
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20-009

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit d’engagement 

(crédit d’objet) pour le remplacement de 
trois ambulances pour le Service 

communal de la sécurité

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Ce crédit pour 3 ambulances a suscité l’intérêt de notre groupe. Par la
lecture de ce rapport, nous avons pris connaissance de cette demande de 
crédit d’engagement – crédit d’objet – pour un montant de CHF 780’000.-. 
A la première question qui vient à l’esprit – « N’est-ce pas très cher ? » – 
nous avons constaté que c’est bien le prix. C’est un domaine où la
concurrence pour du meilleur marché ne peut pas fonctionner. Ce serait 
jouer avec nos vies. Il faut, de fait, que ces petits bijoux pour les premiers 
soins soient équipés de manière sophistiquée, mais aussi selon les 
standards de qualité. Il faut que l’on puisse former des ambulanciers de 
tout bord qui ne soient pas désorientés pour utiliser ce matériel très 
sophistiqué et très important pour venir en aide aux personnes prises en
charge.  
Ainsi, pour notre groupe, nous ne voulons pas regarder à la dépense et 
nous félicitons l’Exécutif de sa vigilance vis-à-vis de la santé publique.
Nous voulons profiter de rappeler – en saluant cette demande de crédit –
que, même si nous ne sommes qu’une instance communale, nous portons 
une responsabilité importante dans l’apport des moyens pour faire face 
aux difficultés de santé publique à toute échelle.  
Immédiatement après le premier besoin physiologique qui est de se 
nourrir, la santé est le plus précieux besoin des êtres vivants que nous 
sommes. C’est donc un domaine qui doit tenir la plus haute priorité pour 
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une collectivité publique. Si nécessaire, soyons prêts à sacrifier nos veaux 
d’or, nos manifestations de richesse, au profit de ce qui est essentiel : la
santé.  
Le groupe PopVertSol acceptera ce rapport et votera ce crédit.

Mme Frédérique Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR remercie le Conseil communal pour ce rapport 
concernant la demande de crédit pour l’achat de 3 ambulances pour la 
période 2021/2022.  
Suite à la réorganisation des services sécuritaires de la Ville de Neuchâtel 
et à la commande effectuée, il y a deux ans, de 2 véhicules sanitaires, le 
besoin a été identifié de remplacer 3 ambulances supplémentaires durant 
les deux prochaines années.
Nous remercions le Conseil communal d’avoir étudié la possibilité de 
grouper cette commande, afin de bénéficier d’une meilleure offre liée au 
volume de commandes. 2 véhicules seront totalement équipés et un 
véhicule sera gardé en réserve avec un équipement rudimentaire, ceci 
afin de pouvoir être plus réactifs au prochain changement prévu.  
Nous encourageons la Ville à étudier et à s’engager pour le 
développement d’une Maison de la sécurité au niveau cantonal, soit 
d’avoir une gouvernance unique pour bénéficier d’encore plus 
d’économies d’échelle en groupant les achats au niveau régional.
Le groupe PLR acceptera l’arrêté lié à cette acquisition.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe acceptera le rapport à l’unanimité. Pour le surplus, il prend 
note avec intérêt que le Conseil communal préconise, en collaboration 
avec d’autres régions, la création d’une nouvelle structure de 
gouvernance à l’échelle cantonale, qui devrait permettre de rationaliser le 
dispositif et d’offrir des prestations de qualité sur l’ensemble du canton. 
Il prend également note de la volonté du Conseil communal de conserver
une ancienne ambulance comme voiture « mulet » et de faire don des
autres – pour autant qu’elles soient encore en état de rouler – à un pays 
en voie de développement. 
Dans cette perspective, notre groupe serait intéressé de savoir si, comme 
en 2017, l’objectif est de mettre ces véhicules à disposition de 
l’organisation caritative Villages Roumains ou si le Conseil communal 
envisage de mettre ces véhicules à disposition d’autres régions du monde 
et, si oui, lesquelles.
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Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Notre groupe a porté toute son attention au rapport n° 20-009 concernant 
une demande de crédit d’engagement pour le remplacement de 3 
ambulances pour le Service communal de la sécurité.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous rappelle 
combien la santé est un bien précieux. Pourtant, à la lecture de ce rapport, 
nous ne pouvons nous empêcher de nous poser des questions. Pour 
certaines, redondantes, puisque ce n’est pas la première fois depuis le 
début de cette législature que nous nous tenons au chevet d’ambulances 
arrivées en fin de vie.
En 2018 déjà, notre Autorité demandait d’essayer, dans la mesure du 
possible, de grouper les achats, afin de profiter de meilleurs prix. Les 
explications apportées dans le présent rapport ne nous convainquent pas. 
Nous comprenons la nécessité d’équiper les nouveaux véhicules pour 
l’accomplissement des missions de base du Service communal de la 
sécurité, conformément aux normes exigées par la législation cantonale.
Toutefois, ces normes nous semblent en inflation et cela nous fait craindre 
d’avoir à dépenser de plus en plus cher pour les véhicules dévolus aux 
services sécuritaires de notre Ville et, plus largement, au Littoral.
Notre groupe aurait aussi souhaité savoir si des comparaisons 
intercommunales ou intercantonales ont été faites. La Ville de Neuchâtel 
est-elle surdotée, sous-dotée ou dans le tir avec son parc d’ambulances ? 
Au vu de toutes ces considérations, le groupe était partagé.

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
- Il y a parfois des rapports qui sont en lien direct avec l’actualité. Tout 
d’abord, permettez-moi – en tant que présidente du Comité directeur des 
Ambulances de notre canton – de mettre en avant les services des quatre 
régions, qui s’engagent de manière absolument exemplaire dans la 
gestion de la crise qui nous touche depuis plus de deux mois.
Ensuite, merci à tous les groupes pour l’intérêt porté à ce rapport et les 
questions pertinentes qui sont posées, dans la continuité des bonnes 
discussions que nous avons eues au sein de la Commission de la 
protection et de la sécurité, même – et je m’en étonne – si cette dernière 
n’a pas jugé souhaitable de prendre la parole ce soir, alors qu’il me semble 
me souvenir qu’elle avait adopté le rapport à l’unanimité. Ceci étant dit, le 
Covid est certainement passé par là : on a dû oublier qui était le rapporteur 
de cette commission.
Passons donc directement à la première des questions, qui était une 
question du groupe socialiste – mais aussi relayée par le PLR – 
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concernant la difficulté de comprendre qu’une coordination entre nos 
communes et acteurs au niveau cantonal n’est pas possible pour des 
investissements – il est vrai – conséquents. Ceci, alors que nous appelons 
tous de nos vœux une Maison cantonale de la sécurité. 
Au niveau cantonal, il faut savoir qu’il y a quatre acteurs qui s’occupent 
des ambulances : les Montagnes neuchâteloises, Val-de-Travers et 
Neuchâtel. J’en cite seulement trois ici, pourquoi ? Parce que ces trois
premiers services sont des services d’ambulances publics, qui sont 
soumis à la Loi sur les marchés publics.
Le quatrième acteur, au Val-de-Ruz, est, quant à lui, un acteur privé, qui 
n’est pas soumis de la même manière. Il peut, en effet, négocier l’achat 
de ses ambulances bien plus librement et ne veut pas, actuellement, se 
contraindre aux mêmes règles que les trois autres communes soumises 
aux marchés publics.
S’agissant des trois services publics précités, l’acquisition commune 
d’ambulances pourrait être envisageable, mais nécessiterait évidemment 
l’obtention des crédits par les législatifs durant la même période, pour 
pouvoir lancer l’appel d’offres de manière groupée. Vous pensez bien que 
nos ambulances ne vieillissent pas de la même manière, au même 
moment, les mêmes années, avec le même nombre de kilomètres, vu que 
ces ambulances n’ont pas les mêmes missions sur le territoire cantonal. 
Dans l’hypothèse où ce prérequis serait rempli, il faudrait alors déterminer 
un pouvoir adjudicateur unique. Il n’existe pas, aujourd’hui, de structure 
légale représentant ces trois entités, qui soit en mesure de lancer cet 
appel d’offres. Et c’est bien là le problème. Aujourd’hui, chaque commune 
va donc avoir la liberté de choisir son fournisseur, indépendamment l’une 
de l’autre.
La seule solution serait de charger une entité légale – comme l’Etat, RHNE 
ou l’une seule des trois communes – pour faire l’acquisition, en prenant, 
toutefois, l’entier des risques liés à la transaction, que cette entité devrait 
ensuite refacturer aux autres communes. Personne ne veut le faire.
Finalement, si l’autorité souhaite bénéficier de tous les avantages d’une 
structure unique, il faut d’abord la créer. C’est bien là le but du projet d’une 
Maison de la sécurité, qui est en cours de réflexion depuis plusieurs mois 
et qui avance lentement, mais sûrement, car les enjeux politiques sont 
immenses. Ces quatre entreprises d’ambulances – qu’elles soient privées 
ou issues de collectivités publiques – n’ont pas les mêmes statuts, n’ont 
pas la même organisation. Il faut donc se mettre d’accord sur l’entier de 
toutes ces problématiques. Nous y travaillons et, grâce à la législature qui 
va être prolongée – normalement jusqu’au 31 décembre de cette année – 
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nous espérons pouvoir encore y parvenir avec les élus actuels pour éviter 
de tout reprendre dès 2021.
Concernant les autres questions, je crois que vous parliez du prix très 
élevé et demandiez pourquoi nous n’arrivons pas à obtenir un meilleur prix 
si nous en commandons trois en même temps plutôt qu’une. Ici, ce soir, 
nous vous demandons un crédit d’engagement. Pour faire un appel 
d’offres, nous avons d’abord besoin d’avoir votre validation. Ensuite, nous 
ferons un appel d’offres, lequel sera évidemment très ferme, très serré. 
Nous allons vraiment essayer d’obtenir des rabais. Aujourd’hui, nous vous 
demandons un crédit d’engagement comme si nous achetions trois 
ambulances séparément. 
Nous sommes obligés de prendre ces dispositions dans le cadre d’un 
crédit d’engagement. Mais nous espérons vraiment arriver à obtenir une 
réduction par rapport au crédit qui vous est demandé ce soir et avons, à 
mon avis, de bonnes chances d’y parvenir.
Je crois avoir répondu aux quelques questions que vous aviez ce soir. 
Peut-être vous dire encore que la proposition de maintenir les moyens 
nécessaires au Service communal de la sécurité – afin qu’il puisse 
accomplir sa mission de base – est d’une importance majeure, surtout 
suite aux différentes problématiques que nous avons rencontrées pour 
gérer le Covid-19. Encore une fois, les ambulances et les quatre services 
ont été remarquables dans cette gestion de la crise. Nous espérons que, 
pour les mois suivants, ils pourront continuer à l’être sans être trop 
débordés.
L’enveloppe prévue à la planification des investissements est respectée, 
tout en donnant la priorité à un changement indispensable dans la 
structure. Nous souhaitons, bien sûr, pouvoir aller de l’avant avec cette 
future Maison de la sécurité interrégionale. Encore une fois, nous nous y 
attelons très fortement et nous espérons que les prochaines ambulances 
achetées devant votre Autorité le seront avec la Maison de la sécurité 
construite.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Peut-être expliquer le petit couac quand vous avez eu la gentillesse, 
Monsieur le président, de passer la parole au rapporteur que je suis de la 
Commission de la protection et de la sécurité. 
Je n’ai pas réagi pour une raison assez simple : la commission avait 
effectivement préavisé à l’unanimité l’acceptation du rapport, mais elle 
n’avait pas le quorum, puisque je n’étais pas le seul absent à cette 
commission. S’agissant d’une commission qui n’a pas le quorum, son 
préavis n’est de toute façon pas liant. Il m’a donc semblé superflu et 
superfétatoire de rapporter cet avis.
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Mais cela me permet de dire que je me réjouis grandement que, durant la 
prochaine législature, nous puissions utiliser la nouvelle possibilité de la 
loi pour avoir des remplaçants en commission. Cela évitera ce genre de 
situation.
Puisque j’ai toujours la parole, je précise que je me ferai un plaisir de 
rapporter convenablement les propos en espérant que, la prochaine fois, 
les dates de séances puissent être communiquées à l’avance et sur la 
base d’une consultation des membres de la commission.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de passer à l’examen de l’arrêté intitulé « Arrêté concernant une 
demande de crédit d’engagement (crédit d’objet) pour le 
remplacement de trois ambulances pour le Service communal de la 
sécurité ». 
Soumis au vote, l’arrêté est accepté par 37 voix et 2 abstentions. 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4497



Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté
concernant une demande de crédit d’engagement (crédit d’objet)

pour le remplacement de trois ambulances
pour le Service communal de la sécurité

(Du 11 mai 2020)

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit d’engagement (crédit d’objet) de 
780'000.- francs TTC, est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement de trois ambulances pour le Service communal de la 
sécurité de la Ville de Neuchâtel.
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 20%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté. 

Neuchâtel, le 11 mai 2020

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

Alexandre Brodard Martha Zurita
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RESSOURCES HUMAINES

20-016

Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général en réponse à 

la motion no 298 intitulée « Oui à 
l’intégration, stop aux discriminations »

(Du 27 avril 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

En date du 30 avril 2012, le Groupe socialiste, par M. Philippe Loup et 
consorts, a déposé une motion « Oui à l’intégration, stop aux 
discriminations » dont le contenu est le suivant : « Nous demandons au 
Conseil communal d’étudier toutes les possibilités d’inclure dans son 
administration des personnes représentatives de toutes les composantes 
de notre société contemporaine. »

Préambule

Notre Conseil tient à souligner qu’il est très sensible à la thématique 
abordée par la présente motion, d’une part en tant qu’employeur, d’autre 
part en sa qualité d’institution publique, chargée du bien collectif et 
d’exemplarité. Il attache donc une très grande importance à ce que notre 
Administration soit le reflet d’un employeur ouvert, tolérant et pleinement 
respectueux des principes d’égalité et de non discrimination . L’intégration 
sociale, interculturelle et professionnelle est une réelle préoccupation 
dont les principes de base  s’inscrivent pleinement dans la politique des 
ressources humaines voulue pour notre Administration. Pour preuve, la 
signature apposée en 2017 par notre Conseil sur la Charte de l’Egalité 
salariale pour le secteur public. Sur ce même sujet, nous confirmons le 
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processus mis en œuvre en matière de sensibilisation, de formation et 
d’information mené au sein des services de la Ville. Au surplus, notre 
Conseil rappelle la réponse apportée en mai 2018 à l’interpellation no 18-
602 du groupe socialiste « Quid de l’égalité femmes-hommes en Ville de 
Neuchâtel ?» ainsi que l’adoption du rapport sur la politique interculturelle 
de la Ville en septembre 2018. La volonté du Conseil communal et les 
impulsions du Conseil général, dont la motion objet du présent rapport, 
ont contribué à une notable évolution de la situation au sein de la Ville.

Dans les chapitres qui suivent, notre Conseil vous présente un état des 
lieux avec des données chiffrées disponibles permettant d’illustrer la 
diversité des réalités professionnelles au sein de notre collectivité 
publique. En effet, les critères de répartition par sexe, âge, ancienneté, 
nationalité, etc. fournissent de nombreuses informations sur la structure 
de l’emploi au sein de l’Administration. 

Par ailleurs, nous rappelons à votre Autorité que la politique 
d’apprentissage voulue par notre Conseil favorise l’accès à la formation 
professionnelle et, par voie de conséquence, offre des possibilités à des 
jeunes gens formés de s’intégrer et d’évoluer dans le monde du travail. 
Dans ce sens, nous vous présentons quelques éléments chiffrés liés aux 
possibilités d’apprentissages et de stages au sein de la ville de Neuchâtel. 

Finalement, nous vous présentons un aperçu de pratiques et/ou de 
procédures mises en œuvre au sein de notre Administration qui 
permettent, à notre avis, d’éviter la discrimination, notamment à 
l’embauche (procédure de recrutement), mais également au sein même 
de l’organisation du travail (politique salariale, promotion,
perfectionnement professionnel, etc.). Cet éventail de pratiques, sans être 
exhaustif, fournit des conditions cadres permettant de lutter, pour autant 
que faire se peut, contre les inégalités de traitement ou toutes formes de 
discrimination. 

1. Etat des lieux chiffré

Ce chapitre comprend certaines données démographiques du personnel 
telles que la pyramide des âges, la répartition par taux d’occupation, par 
ancienneté, la distribution par niveau de fonction et par sexe. Nous 
présentons également les chiffres liés à la répartition d’étrangers au sein 
de l’Administration, ainsi que l’éventail des nationalités représentées dans 
notre collectivité publique. 
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Les données présentées se basent sur l’effectif au 31 décembre 2019, qui
est de 975 personnes (474 hommes et 501 femmes). Il s’agit ici du 
personnel au bénéfice d’un contrat de travail régulier – apprenants et 
stagiaires compris.
1.1. Age moyen
L’âge moyen est de 42 ans (43 ans pour les hommes et 40 ans pour 
les femmes). 

La répartition par catégories d’âge montre la diversité de générations au 
sein de l’effectif de l’Administration. Nous remarquons toutefois que l’âge 
moyen est relativement élevé : cela se traduit par une forte proportion de 
personnes se situant dans les classes d’âge au-delà de 46 ans. Une telle 
répartition doit nous rendre attentifs à l’évolution de l’effectif et à la 
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préparation de la relève. La forte proportion de personnes partant en 
retraite dans les 10 ans à venir (classes d’âge 51-55 et 56-60) doit être 
analysée selon les services et les fonctions occupées, afin de prévoir et 
de répondre aux besoins futurs en matière de compétences et de 
personnel. 
1.2. Taux d’occupation

La distribution du personnel par taux d’occupation montre que le 
temps complet est largement représenté (51%). Les taux partiels sont 
répartis comme suit : 

1.5% de l’effectif travaille à un taux inférieur à 25% ;
16% se situent entre 25% et 50% d’activité ;
32% exercent leur travail à un taux variant entre 51% et
99%.

moins de 25%
1%

de 25% à  50%
16%

de 51% à  99%
32%

temps  complet
51%
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Si le taux d’activité complet est fortement représenté, surtout chez les 
hommes, il n’en demeure pas moins que les possibilités de taux partiels 
existent et sont favorisées. En effet, 49% de l’effectif de la ville de 
Neuchâtel travaille à temps partiel.  
1.3. Répartition des niveaux de fonction par sexe
La distribution illustrée dans le tableau ci-dessous montre clairement la 
sous-représentation des femmes aux fonctions de cadres et de cadres 
supérieurs (niveaux 1 à 4). Comme expliqué dans la réponse à 
l’interpellation no 18-602, cette situation est un résultante « historique ». 
Depuis de nombreuses années, ce sont des cadres hommes qui ont été 
nommés à ces fonctions et, nous le constatons, le turn over dans ces 
postes à responsabilités est peu élevé. Notre Conseil est fortement 
sensibilisé à cette question des femmes aux fonctions supérieures, et il 
sait qu’un effort particulier doit être mené afin de permettre une plus 
grande accessibilité des femmes aux postes d’encadrement. A noter que 
sur les 5 derniers engagements à des fonctions de cadre, trois personnes 
étaient des femmes et deux des hommes.
Le même tableau nous montre que les fonctions réparties entre les 
niveaux 5 et 8 ainsi que 10 sont plus équilibrés. Le niveau 9 est plus 
fortement représenté par des femmes. Cela s’explique par une forte 
représentation féminine dans les fonctions liées aux crèches et à l’accueil 
parascolaire colloquées dans ce niveau.
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1.4. Ancienneté

La distribution du personnel selon l’ancienneté est présentée ci-
dessous et répartis entre trois catégories (0 à 5 ans ; 6 à 10 ans ; 
plus de 10 ans). L’ancienneté maximum se situe à 40 ans.
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1.5. Nationalités 

La répartition entre les personnes de nationalité suisse (incluant les 
personnes naturalisées et celles disposant d’une double nationalité) et 
celles d’une autre nationalité  au sein du personnel de la Ville de Neuchâtel 
est de 84.12% pour les ressortissants suisses et de 15.88% pour les non-
nationaux.  

38 nationalités différentes composent l’effectif de la Ville. Nous les 
présentons de manière exhaustive dans le tableau suivant : 

Nationalité Nombre de 
personnes

Nationalité Nombre de 
personnes

Afghane 2 Cubaine 1

Albanaise 2 Erythréenne 3

Algérienne 3 Espagnole 19

Allemande 1 Chinoise 1

Angolaise 1 Ethiopienne 1

Argentine 3 Française 38

Belge 4 Guinéenne 1

Bolivienne 1 Suèdoise 1

Brésilienne 2 Serbe 1

Bosnie-
Herzégovine

2 Canadienne 1 

Américaine 1 Kosovo 2

Côte d’Ivoirienne 2 Syrienne 1

Iranienne 1 Luxembourgeoise 1

Congolaise 3 Srilankaise 2

Italienne 32 * Suisse 1013

Marocaine 2 Colombienne 3

Portugaise 54 Tunisienne 3

Roumaine 3 Turque 1

Chilienne 1 Vietnamienne 1
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Nous constatons donc que notre Administration connaît un éventail 
important de profils culturels et ethniques dans sa structure, ce qui 
confirme notre volonté d’ouverture et d’intégration par le monde du travail. 

Au-delà des chiffres à disposition, il faut souligner qu’en réalité la 
perception par le public de la diversité du personnel communal relève 
principalement de représentations sociales imagées, souvent 
stéréotypées, des collaboratrices et collaborateurs comme appartenant à 
des minorités socialement reconaissables. Cette visibilisation à travers 
des fonctions de contact direct au public, notamment aux guichets 
communaux, structures d’accueil de l’enfance et de la sécurité de 
proximité notamment ou dans des fonctions de cadres, est très importante 
comme reflet de la représentativité de la société civile, fortement 
multiculurelle, au sein de l’administration communale.

Afin de renforcer encore la représentation des populations issues des 
minorités au sein de l’Administration, notre Conseil confirme sa volonté, 
exprimée dans le rapport 18-016 concernant la politique interculturelle de 
la Ville d’appliquer les recommandations qui seront faites aux communes 
dans le cadre de la feuille de route décidée par l’Etat de Neuchâtel en avril 
2018 visant une administration égalitaire et ouverte à la diversité. Par 
ailleurs, les travaux en cours en vue de la réforme du Statut du personnel 
communal intègrent pleinement la volonté et les principes dégagés au 
travers de ladite feuille de route. Sur ce modèle et à titre d’exemple, la 
Ville pourrait encourager, au travers des offres d’emploi, les candidatures 
issues de la diversité. Une sensibilisation du personnel et de 
l’encadrement aux questions interculturelles, de la valorisation de la 
diversité et des compétences qui en découlent complèterait de manière 
opportune cette démarche d’encouragement. Ce type de mesures a pour 
objectif d’améliorer la situation des minorités en augmentant leur 
représentation au moyen du recrutement, de l’embauche, de l’accès à la 
progression professionnelle et de la formation.
1.6. Personnel au bénéfice de mesures particulières

En sus de l’effectif décrit dans les points précédents, notre Administration 
remplit son rôle d’intégrateur social et professionnel. En effet, de 
nombreuses personnes peuvent bénéficier de mesures d’intégration et/ou 
d’insertion socio-professionnelle dans les différents Services de la ville de 
Neuchâtel. Nous les présentons ci-dessous pour l’année 2019.
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- Le Service de l’intégration et des infrastructures culturelles organise, sur
mandat de la Confédération et du Canton trois mesures importantes
destinées aux demandeurs d’emploi que sont le Semestre de motivation
neuchâtelois (SEMO), le programme dédiés aux métiers du bâtiment
(BâtiPlus) et celui s’adressant au domaine de l’informatique et des
nouvelles technologies de l’information (InfoPlus). En rythme annuel, ces
trois mesures permettent de soutenir quelque 200 personnes, dont l’âge
varie entre 15 et 65 ans, dans leur démarche individuelle d’intégration
professionnelle. Les deux premières citées accueillent une proportion
importante de personnes issues de la migration.

- Au sein du Service des parcs et promenades, 7 personnes qui y
travaillent sont bénéficiaires d’une rente versée par l’Office d’assurance
invalidité. Ces collaboratrices et collaborateurs sont lié-es par un contrat
de travail à durée indéterminée, perçoivent une rétribution mensuelle et
oeuvrent en qualité d’aide-horticulteur.

- Le Service de la mobilité collabore avec les services de l’asile et de l’aide
sociale pour offrir 20 places saisonnières à Neuchâtelroule. Les
bénéficiaires sont encadrés par des civilistes (service civile) et remplissent
des missions autour du vélo, que ce soit à la station du Port ou pour les
vélos en libre-service.

- En 2019, au sein d’une vingtaine de Services de la Ville de Neuchâtel,
74 contrats d’insertion socio-professionnelle (contrats ISP) ont été conclus
avec des personnes provenant de l’Aide sociale.

En résumé, nous constatons que notre Administration remplit pleinement
son rôle d’intégration puisque, sur la seule année 2019, nous avons 
accueilli dans nos Services plus d’une centaine de personnes dans le 
cadre de mesures d’insertion ou ré-insertion socio-professionnelle. 

2. Apprentissages et stages

Comme rappelé dans le préambule, notre Conseil porte une attention 
particulière à la formation des jeunes. Nous sommes convaincus que 
l’intégration sociale, interculturelle et professionnelle passe par une 
formation de qualité et certifiante. La politique d’apprentissage et de stage 
développée au sein de notre Administration depuis quatre ans s’inscrit 
pleinement dans ce sens. Les chiffres pour l’année 2019 témoignent de 
cet important investissement. 
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2.1. Apprentissages

A la rentrée scolaire 2019, la ville compte : 

- 48 apprenti-es, dans une douzaine de domaines de formation (technique,
métiers de la terre, métiers du bâtiment, commerce, social, santé, etc.) ;

- 1 apprenti est au bénéfice d’une formation financée par l’Office
d’assurance invalidité ;

- 7 jeunes bénéficient d’un stage de maturité commeriale ;

Nous constatons donc que 56 jeunes gens bénéficient d’un encadrement 
professionnel et formateur au sein des divers services de l’Administration. 
2.2. Stages

Outre la plate-forme d’apprentissages que représente la Ville, des 
possibilités sont offertes aux jeunes de pouvoir suivre des stages dans 
des domaines très diversifiés sur une durée variant entre une semaine et 
un an. Ceux-ci peuvent être des stages d’observation ou des stages 
formateurs dans le cadre d’un cursus académique. Pour l’année 2019, la 
Ville a engagé 166 stagiaires dans ses différents services. Parmi eux, 
nous comptons 41 stagiaires universitaires (histoire de l’art. ethnologie-
anthropologie, sciences naturelles, etc.), dont la période de stage peut 
varier de un mois à une année maximum. Ces stages font l’objet de 
conventions de formation passées avec des instituts universitaires et se 
déroulent notamment dans les musées de la Ville de Neuchâtel. D’autres 
stages, de durée plus courte, peuvent être effectués au sein de différents 
services de la Ville, s’inscrivant dans les cursus de formation de type haute 
école ou formation secondaire II ; ce type de stage peut être obligatoire 
pour intégrer une haute école (par exemple la Haute Ecole du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture à Genève) ou répondre à un objectif 
exploratoire pour un jeune en recherche de son projet de formation 
professionnelle.

3. Mesures limitant la discrimination

Notre Conseil se doit d’être un garant en matière d’égalité de traitement 
et de lutte contre la discrimination. Pour ce faire, il est utile de rappeler 
que des procédures claires en matière de politique du personnel sont 
mises en place au sein de notre Administration. Ce chapitre ne se veut 
pas exhaustif quant aux procédures appliquées, mais il précise les 
différents domaines dans lesquels elles s’inscrivent. 
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3.1.  Recrutement 

Notre Conseil a clairement manifesté sa volonté de favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle puisqu’il a décidé, début 2019, d’appliquer le 
concept dit « des trois cercles » pour tout nouvel engagement. Ce principe 
définit les modalités d’embauche en exigeant que les postes soient 
repourvus dans l’ordre de priorité suivant : 

1. La mobilité interne ;

2. Les mesures d’insertion professionnelle ;

3. La voie de mise au concours ordinaire.

Il est à noter que pour chaque recrutement de personnel, afin de garantir 
une égalité des chances en matière d’embauche, seuls les critères 
objectifs qui ont un lien avec le travail sont analysés et pris en compte 
(formation, parcours professionnel, titres obtenus, etc.).  
3.2. Perfectionnement professionnel

L’Administration communale veille à ce que l’ensemble du personnel 
puisse bénéficier de possibilités de perfectionnement, à tous niveaux de
fonctions et de responsabilités. Dans ce sens, la Ville contribue, de 
manière active, au maintien et au développement  des compétences de 
l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs. 
3.3. Promotions

Les postes de cadres (cadres supérieurs et/ou de proximité) sont 
également mis au concours selon la procédure décrite au point 3.1. Les 
exigences sont ainsi communiquées à toute personne susceptible d’être 
intéressée à faire acte de candidature. En interne, chaque collaboratrice 
et collaborateur peut donc postuler aux fonctions d’encadrement avec un 
même niveau de connaissance.
3.4.  Politique de rémunération

Le système salarial appliqué au sein de l’Administration se définit par une 
grille de rémunération transparente, établie selon une méthodologie 
précise permettant une classification de toutes les fonctions. Le système 
en vigueur est simple, cohérent et équitable. Il est centré sur les fonctions
et non pas sur les titulaires desdites fonctions. Dans ce sens, il permet 
d’éviter des discriminations salariales car il ne laisse pas de place à 
l’arbitraire.  
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Par ailleurs, comme rappelé dans le préambule, l’Administration a fait un 
pas concret pour garantir l’égalité salariale, en ratifiant la Charte y relative.
Pour notre Conseil, ce concept de garantie est fondamental. La signature 
de ce document revêt donc un caractère important qui va dans le sens 
voulu par votre Autorité.  

Conclusion

Notre Conseil partage la préoccupation de votre Autorité au sujet de la 
problématique de la discrimination et de l’intégration. Au vu des chiffres, 
des constats, mesures et engagements qui ont été présentés dans les 
chapitres précédents, nous constatons que la Ville de Neuchâtel a
progressé ces dernières années pour remplir son rôle intégratif et refléter 
ainsi une administration ouverte à la diversité de la société et non 
discriminante. Outre la réalité d’un personnel communal aujourd’hui 
assez bien représentatif de la société – notamment par sa répartition 
homme/femme, sa diversité culturelle et ethnique, sa répartition par 
catégories d’âges et de générations – l’Administration est une réelle 
plateforme d’insertion socio-professionnelle.  

Nous pouvons donc confirmer que notre Administration ne discrimine 
« aucune composante de notre société contemporaine » et qu’elle 
continuera à œuvrer sur cette lignée qui a toujours été la sienne.   

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer la motion no 298. 

Neuchâtel, le 27 avril 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4510



20-016

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion no 298 

intitulée « Oui à l’intégration, stop aux 
discriminations » 

Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec intérêt le rapport d’information n° 20-016 
concernant l’intégration des personnes représentatives de toutes les 
composantes de notre société dans l’administration de la Ville. Le rapport 
nous parvenant 8 ans après avoir été demandé, nous aurions aimé mieux 
connaître le contexte – en comparaison également avec le contexte 
actuel – dans lequel le groupe socialiste a déposé la motion, ainsi que la 
raison précise de son dépôt. 
Cela étant, nous apprécions les détails tels que présentés dans le rapport 
et trouvons adéquats les efforts de la Ville d’intégrer des personnes avec 
une diversité d’expériences au sein de notre administration. Notre groupe 
prendra acte du rapport et acceptera le classement de la motion n° 298.  
Nous avons toutefois quelques questions et constats pour le Conseil 
communal. Premièrement, pourquoi n’y a-t-il pas d’indication concernant 
l’appartenance religieuse ? Notre ville devient de plus en plus diversifiée 
en termes de confessions et il nous paraît important qu’une bonne partie 
des fonctionnaires comprenne les concessions souhaitées pour concilier 
des pratiques liées à différentes religions.  
Deuxièmement, à la page 7, le rapport indique que 15,88 % des employés 
de la Ville sont des non-nationaux. Il serait bien de mettre ce chiffre en 
perspective en indiquant également la proportion de non-nationaux 
habitant la ville. Le Conseil communal pourrait-il nous la fournir ? 
Ensuite, la question suivante : la Ville met-elle en place des mesures pour 
inciter son personnel à s’installer dans la commune de Neuchâtel ou, tout 
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au moins, dans le canton ? Serait-il légalement possible d’engager de 
préférence des personnes habitant la ville ?  
Notre groupe regrette quelque peu la sous-représentation des femmes 
parmi les fonctions de cadre et cadre supérieur. Même si la Ville a 
entrepris des efforts louables ces dernières années – qui semblent porter 
leurs fruits – notre groupe déposera tout de même une proposition pour 
donner un cadre légal à ce principe. 
Nous saluons les efforts du Service des parcs et promenades pour 
intégrer les personnes porteuses d’un handicap dans leurs équipes. Nous 
nous demandons toutefois pourquoi ils se concentrent dans un seul et 
même service et si, par ailleurs, un effort pourrait être consenti pour 
intégrer aussi des personnes souffrant de handicap psychique.

Pour terminer, même si la Ville semble être un employeur modèle dans le 
domaine de l’intégration des personnes représentatives de notre 
population, un potentiel d’amélioration existe toujours. La discrimination 
est un mécanisme insidieux qu’il est difficile d’éradiquer complètement 
d’un système. 
Notre groupe encourage la Ville à expérimenter des techniques de 
recrutement luttant activement contre la discrimination sous-jacente 
– voire subconsciente – qui s’étend dans notre société. A titre d’exemple, 
les psychologues ont montré que le fait de changer les noms sur les 
curriculum vitae, ou d’en modifier les composantes – afin qu’ils ne puissent 
dénoter aucune origine, par exemple ethnique ou sociale – augmente la 
chance qu’un candidat issu d’une minorité soit sélectionné pour un 
entretien.
Adopter la pratique de rendre neutres tous les curriculum vitae lors de la 
phase d’évaluation vous donnera peut-être un réservoir de candidats plus 
diversifié. Ceci est un exemple parmi d’autres et nous aimerions 
encourager la Ville à étudier – voire adopter – d’autres bonnes pratiques 
dans ce domaine.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Alors voilà la position de notre groupe. Notre société contemporaine doit 
relever de nombreux défis : 

économiques
sanitaires
politiques
culturels
sportifs  
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Mais il en est un qui sert de fil rouge entre tous ces défis : c’est le défi de 
l’intégration sociale. Et j’ajouterais aussi, m’inspirant de l’intitulé de la
motion n° 298 : celui de la non-discrimination. C’est la raison pour laquelle, 
il tient particulièrement à cœur à notre groupe de prendre la parole ce soir 
pour parler de cette motion, vieille de plus de 8 ans, certes, mais qui n’a
pas pris une ride. 
Oui, notre groupe se félicite de constater que le processus de mise en
œuvre en matière de sensibilisation, de formation et d’information
– évoqué en page 2 du rapport – semble porter ses fruits. L’éventail de 
pratiques présentées dans le rapport montre bien les efforts fournis par 
notre cité pour lutter le mieux possible contre les inégalités de traitement 
et toute forme de discrimination. En outre, nous remercions le Conseil 
communal de nous avoir fourni les statistiques pour mieux apprécier les 
caractéristiques du personnel communal.  
J’en viens maintenant aux questions : 

En page 8, on peut lire que « (…) la ville pourrait encourager, au
travers des offres d’emploi, les candidatures issues de la diversité. ». 
Notre groupe se demande s’il n’y a pas un risque de confusion entre 
lutter contre la discrimination et favoriser la diversité. En effet, en lisant 
cet énoncé, on pourrait penser qu’une candidature issue de la diversité 
l’emporterait sur une candidature locale, alors que les dossiers sont 
de qualité égale. De prime abord, cela ne nous paraît pas très correct. 
Le Conseil communal peut-il nous apporter des précisions sur ce 
point ? 

 A propos du tableau en page 7 – présentant les 38 nationalités 
composant l’effectif de la Ville – serait-il possible de nous présenter 
également les données statistiques d’autres villes romandes vivant 
l’intégration ? Nous pensons, en particulier, à des villes voisines de 
Suisse romande, comme Bienne, Yverdon ou Fribourg.
Enfin, en page 3, il pourrait être intéressant de savoir si notre Ville a
un âge moyen relativement élevé, également par rapport aux autres
Villes ou si cette tendance est partagée.  

Pour conclure, notre groupe acceptera le classement de la motion n° 298 
et remercie d’avance le Conseil communal pour ses précisions.

M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- En cette période instable, nous l’observons, ce sont les membres les plus
vulnérables de notre société qui sont les plus touchés : les moins valorisés 
et les plus fragilisés d’entre nous.  
Dans une telle situation, la solidarité doit prévaloir plus que jamais et ce 
n’est pas un vain mot. Ce n’est pas une bonne intention portée par ce que
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d’aucuns pourraient taxer de vision « bisounours » du monde ou motivée 
par quelque velléité électoraliste. Au contraire, promouvoir et s’engager 
pour une société solidaire demeure un exercice complexe, qui présuppose 
de saisir que cette valeur est constitutive d’un sentiment de responsabilité.
Cela présuppose d’intégrer que les problèmes rencontrés par l’un ou
plusieurs d’entre nous concernent l’ensemble de notre société et cela 
devrait conduire chacun à se comporter comme s’il était directement 
confronté au problème des autres. Sans quoi, c’est l’avenir du groupe tout 
entier qui est compromis.  
Rappelons-nous qu’une grande part de nous-mêmes et de notre propriété 
est d’origine sociale, et nous la devons à l’effort commun porté par la 
solidarité, précisément. Réfléchissons – moins pour l’exemple que pour la 
réflexion – à ce que le milliardaire américain Warren Buffett – qui a versé 
85 % de sa fortune à des fondations philanthropiques – écrivait : 
« (...) personnellement, je pense que la société est responsable d’un 
pourcentage significatif de ce que j’ai gagné. Plantez-moi au milieu du 
Bangladesh ou du Pérou et vous verrez ce qu’est réellement capable de 
produire ce talent qui est le mien dès lors qu’il faut l’exercer sur un mauvais 
type de sol. ».  
Autrement dit – et c’est ce que nous partageons au sein de notre groupe – 
les aptitudes d’un individu sont bien sa propriété, mais elles n’acquièrent 
de valeur qu’au sein d’un système de coopération sociale. Sans cette
responsabilité collective, la solidarité relève plutôt d’un saupoudrage
visant à colmater les brèches d’une société individualiste.  
C’est donc avec désarroi que notre groupe a pris acte à l’unanimité de ce 
rapport, lequel devait répondre de manière circonstanciée à la mise en 
œuvre de dispositifs qui soutiennent ce complexe engagement de
solidarité : l’inclusion dans l’administration communale des personnes
représentatives de toutes les composantes de notre société.
Notre groupe a pris acte du feuillet de 12 pages qui lui a été adressé en 
réponse à la motion déposée il y a 8 ans par notre groupe. Nous
demandions un rapport digne de ce nom, présentant une analyse
approfondie et un projet sur le long cours, afin de répondre à notre 
demande.  
Notre groupe a pris acte des tableaux, dont les échelles sont peu lisibles 
et les chiffres mis en exergue insuffisants pour saisir l’état de la situation 
de notre administration en termes de représentativité. Nous demandions
une analyse comparative présentant l’évolution de la situation dans le 
temps, afin de mesurer l’urgence de mettre en œuvre une politique plus
coercitive en matière d’inclusion des personnes injustement dévalorisées 
socialement.  
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Notre groupe a pris acte que le Conseil communal conclut sa notice par 
un sentiment d’autosatisfaction qui laisse perplexe en relevant, je cite,
« (…) la réalité d’un personnel communal aujourd’hui assez bien 
représentatif de la société – notamment par sa répartition (…) ». Alors que 
le rapport pointe un taux d’activité complet très largement représenté par 
les hommes et la sous-représentation flagrante des femmes aux fonctions 
de cadre. En outre, on constate l’absence de données permettant 
d’évaluer la représentativité interculturelle et l’absence absolue de la 
question des minorités religieuses ou des personnes en situation de 
handicap au sein de l’administration, non pas en formation.  
Nous demandions un rapport critique, présentant les ambitions du Conseil
communal et ses limites en la matière. En effet, nous sommes conscients 
que la problématique de l’intégration professionnelle résulte de facteurs 
systémiques, qui ne peuvent être portés entièrement par l’Exécutif de la 
Ville, mais par l’ensemble des autorités cantonales et fédérales.  
En conséquence, notre groupe refuse le classement de sa motion et 
espère que la réunion des communes fusionnées permettra de reprendre
sérieusement cette question, car, aujourd’hui plus que jamais, nous 
devrons être solidaires. Reste à définir comment et dans quel cadre.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Le groupe PLR a pris connaissance, avec un intérêt plutôt relatif, du 
rapport n° 20-016 concernant l’intégration à l’embauche des 
collaborateurs de la Ville de Neuchâtel.
Tout d’abord – et comme l’on pouvait s’y attendre – tant la répartition du 
nombre de collaborateurs femmes-hommes, que leur âge sont 
équitablement représentés. Nous saluons également le fait de vouloir faire 
la promotion du nombre de femmes aux fonctions de cadre dans 
l’administration. La composante des nationalités est, à la lecture du 
rapport, également – et sans doute – tout à fait en adéquation avec les 
recommandations et les besoins de notre commune. Et ceci est, au 
besoin, à saluer.
Il faut également saluer avec force la volonté de notre commune d’être un 
employeur axé sur l’intégration professionnelle et sur la formation. Par 
contre, il faut remarquer que ce genre de motion soulève une thématique 
où il n’y a objectivement aucun problème, alors que c’est même un sujet 
où l’employeur Ville de Neuchâtel est certainement un exemple.
Le groupe PLR estime, dans un souci d’efficacité, que le fait de faire des 
rapports pour s’auto-féliciter n’est que peu utile pour l’avenir de notre 
collectivité. En outre, même si aujourd’hui les ressources humaines ont 
tous les outils informatiques pour sortir facilement ce genre de statistiques, 
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cela peut être considéré comme une perte d’énergie pour notre 
administration.  
Nous pouvons quand même encourager l’administration communale à 
faire attention à ne pas créer une discrimination positive à l’embauche, 
mais à privilégier les compétences et les aptitudes. De plus – et last but 
not least – privilégier autant que possible des collaborateurs domiciliés 
fiscalement, tout d’abord dans la commune, voire dans le canton. Je 
pense que nos contribuables ne pourront en être que reconnaissants. 
Vous l’aurez compris, le groupe PLR va prendre acte du rapport et classer 
la motion n° 298 avec conviction.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
- Je crois que le Conseil communal a démontré – par le rapport qui vous 
a été présenté – qu’il souhaite porter une attention toute particulière à être 
le reflet d’un employeur ouvert, tolérant et pleinement respectueux des 
principes d’égalité et de non-discrimination. 
Entre l’insatisfaction du groupe socialiste et celle du groupe PLR, j’estime 
qu’il y a peut-être, dans la réponse qui vous a été apportée, un certain 
équilibre entre le trop et le trop peu. 
Un certain nombre de questions ont été posées. Je ne m’attarderai pas 
sur les différents éléments qui ont été évoqués – les nouvelles manières 
de procéder qui ont été mises en place, l’inclusion, l’intégration des 
différentes catégories de la population au sein de notre personnel. 
Toutefois, je me permets de répondre aux quelques questions relevées 
dans l’intervention de la rapporteure du groupe PopVertSol, qui réunit les 
interrogations que vous avez émises au sein de votre groupe.
Tout d’abord, concernant l’indication de l’appartenance religieuse, 
effectivement, nous ne l’avons pas publiée. Nous avons les statistiques 
de l’appartenance religieuse de la population de la ville de Neuchâtel. 
Dans tous les cas, il nous aurait été impossible de publier celle du 
personnel de la Ville, puisque ce ne sont pas des données qui sont 
récoltées au sein de notre administration, contrairement à celles qui 
concernent la nationalité. En effet, quand vous devez rédiger les contrats 
de travail, il est évident que vous avez besoin d’un certain nombre 
d’informations. En revanche, nous ne demandons pas les informations sur 
l’appartenance religieuse et c’est – je crois – normal.
Quelques informations sur la proportion de nationaux ou de non-nationaux 
au sein de la population neuchâteloise. Vous l’avez vu dans le rapport, 
84,75 % de l’effectif total du personnel sont de nationalité suisse ou 
binationale, puisque – vous l’avez bien compris – nous ne pouvons pas 
faire la distinction entre les nationaux et les binationaux. Lorsqu’une
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personne a deux passeports, dont le passeport suisse, elle est 
automatiquement considérée, dans la statistique, comme une personne 
suisse. Nous avons donc une représentation de 84,75 % de notre effectif 
de nationalité suisse. Au niveau de la population résidente permanente à 
Neuchâtel, les 66,3 % sont de nationalité suisse.  
Nous avons analysé ces chiffres pour comprendre pourquoi nous avions 
une surreprésentation de population suisse dans l’effectif de la Ville de 
Neuchâtel. Trois facteurs peuvent expliquer cette surreprésentation. 
Tout d’abord, par le fait d’avoir plus de doubles nationaux au sein de notre 
administration. 
Ensuite, parce que, contrairement à certaines branches économiques, la 
Ville de Neuchâtel n’engage pas – ou très peu – de personnes étrangères 
en provenance de l’Union européenne, ou de l’AELE, pour des emplois de
courte durée – c’est-à-dire les livrets F – alors que nous les retrouvons au 
sein de notre population.  
Enfin, troisièmement, le nombre d’étudiant-e-s d’origine étrangère, ainsi 
que les doctorant-e-s, établi-e-s à Neuchâtel est important, en 
comparaison intercommunale, en raison de la forte concentration d’écoles 
supérieures sur notre territoire, du nombre de logements qui leur sont 
dédiés et de l’attractivité de notre ville pour y vivre quelques années.
Ces éléments ne sont pas des explications statistiques, mais c’est une 
analyse que nous avons menée et qui permettrait d’expliquer la légère 
surreprésentation de collaborateurs dits « suisses » au sein de notre 
administration.
La question de favoriser – ou d’imposer – la domiciliation de nos 
collaborateurs au sein de notre Ville a été évoquée. Tout d’abord, 
l’obligation de résidence n’est pas possible. Vous savez que la 
Constitution prévoit la libre-circulation des personnes. Ainsi, la 
réglementation qui existait en Ville de Neuchâtel et qui imposait à ses
collaboratrices et collaborateurs d’être résidents dans le canton – même 
pas en ville de Neuchâtel – n’est plus valable. 
En revanche, nous estimons que la Ville de Neuchâtel, en tant que 
collectivité, doit, par les atouts qu’elle propose aux collaborateurs, leur 
permettre et les inciter à habiter en ville de Neuchâtel, avec le cadre de 
vie qu’elle propose. Ceci tout en sachant que, aujourd’hui encore, nous 
vivons dans une situation de pénurie en termes de disponibilité
d’appartements et d’habitat en Ville de Neuchâtel. Il nous paraît donc 
difficile d’inciter des collaborateurs – par des mesures qui pourraient être 
financières, par exemple – à venir s’établir en ville de Neuchâtel, alors 
même que les logements sont en situation de pénurie. En tout cas, c’est 
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encore le cas s’agissant d’une partie de ceux-ci, malgré la récente détente 
sur le marché immobilier.
Pour ce qui est de la situation et de la concentration des personnes avec 
handicap au sein d’un service – à savoir celui des Parcs et promenades – 
celle-ci n’est pas souhaitée par la Ville de Neuchâtel. Cependant, nous 
constatons que les métiers qui sont proposés dans ce service permettent 
à une certaine catégorie de la population de pouvoir, malgré tout, être 
intégrée et encadrée au sein de nos équipes. Les métiers sont parfois un 
peu plus manuels que dans d’autres types d’activité. En revanche, il n’y a 
aucune volonté de concentrer l’ensemble de ces personnes au sein de ce 
service. D’autre part, lorsque l’on parle de handicap, on parle de tout type 
de handicap, pas seulement physique, mais aussi d’ordre psychique.  
Concernant l’égalité hommes-femmes et de la remarque qui nous est faite, 
je crois que le rapport le précise de manière assez claire : nous faisons 
face à une situation historique où les postes de cadre ont assez peu 
évolué. Nous constatons aujourd’hui un certain nombre de cadres qui 
partent à la retraite ou s’en vont chez d’autres employeurs, et le Conseil 
communal s’efforce, au moment des recrutements, de bien mettre en 
avant les possibilités existant en Ville de Neuchâtel pour concilier vie 
professionnelle et vie familiale, notamment avec la modulation du temps 
de travail. Celle-ci permet – alors que l’on est engagé à un poste à 100 % – 
de réduire son taux d’activité jusqu’à 80 %. Ceci en plus des autres types 
de facilitation.
L’exemple donné portait sur les 5 derniers engagements de cadres de 
niveaux I à III : 3 personnes engagées étaient des femmes, 2 étaient des 
hommes. Au sein de ma direction, les deux derniers cadres qui sont partis 
ont été remplacés par deux femmes. C’est dire que nous prenons la 
dimension de l’importance d’avoir une représentation tant masculine que 
féminine aux postes d’encadrement.
Préciser – ou rappeler – aussi, que la Ville de Neuchâtel a signé la Charte 
de l’Egalité salariale, qui est un des facteurs d’intégration des hommes et 
des femmes aux postes de cadre.  
Rappeler également que les années où la maman s’occupe de ses enfants 
sont aussi valorisées dans la grille salariale et dans l’échelon octroyé. 
Nous nous efforçons donc aussi, par ce biais-là, d’avoir une 
représentation égalitaire entre hommes et femmes.
Vous dire encore que la Ville de Neuchâtel a lancé – il y a quelques mois 
maintenant – sa certification pour obtenir le label d’employeur égalitaire 
entre hommes et femmes. C’est un mandataire externe qui certifiera – ou 
non, mais qui certifiera très certainement – le fait que la Ville de Neuchâtel 
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est un employeur égalitaire entre hommes et femmes. L’égalité salariale 
sera donc respectée.
Pour ce qui est des différentes mesures qui ont été suggérées par les 
quelques groupes quant à la possibilité d’éliminer les biais au moment de 
l’engagement, vous avez raison, peut-être aurions-nous dû anticiper les 
recommandations que l’Etat doit faire aux communes suite à l’adoption de 
sa feuille de route visant une administration égalitaire. 
Le Conseil d’Etat a validé cette feuille de route en 2018, avec de grands 
principes auxquels nous avons adhéré, cela vous a été rappelé dans un 
précédent rapport. Mais il est vrai que les recommandations concrètes aux 
communes se font un peu attendre. Nous relancerons notre partenaire de 
l’Etat pour pouvoir obtenir ces différents éléments. Ceux-ci auraient 
permis d’avoir une base unitaire pour que l’ensemble des collectivités 
publiques de notre canton puisse mettre en œuvre les différentes 
recommandations faites par le Conseil d’Etat et ses différents services.
Voilà. En passant en revue ces quelques questions, je crois avoir apporté 
les réponses nécessaires. J’espère que – malgré l’insatisfaction des uns 
ou des autres – je vous ai convaincus que le Conseil communal met tout 
en œuvre pour avoir une administration qui soit la plus représentative 
possible de la société et que la Ville de Neuchâtel est un employeur 
ouvert, tolérant et pleinement respectueux des principes de non-
discrimination et d’égalité.

M. Jean Dessoulavy intervient : 
- Nos trois questions n’étaient sans doute pas les plus pertinentes de la 
soirée, néanmoins notre groupe aurait souhaité obtenir une réponse à ces 
trois interrogations. Je les rappelle rapidement : 
Tout d’abord, concernant les candidatures issues de la diversité, notre 
question était de savoir de quelle façon le Conseil communal envisage de 
les favoriser et s’il n’y a pas une ambiguïté à ce sujet.
J’ai envoyé les questions vendredi par courriel et j’espère que le Conseil 
communal les a reçues. La deuxième question se référait à la page 7 du 
rapport et concernait les données statistiques : nous voulions savoir s’il 
était possible d’obtenir une évaluation pour les autres villes de Suisse 
romande – en particulier les villes voisines de même taille que Neuchâtel – 
comme Fribourg, Bienne ou Yverdon. 
La troisième question – qui peut être abandonnée, cas échéant – 
concerne l’âge moyen : est-ce que l’âge moyen est relativement élevé 
également par rapport aux autres villes ? 
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M. Dimitri Paratte intervient : 
- Je suis ravi que le rapporteur du groupe Vert’libéraux/PDC repose ses 
questions, car je crois que cela illustre justement la difficulté que l’on peut 
avoir à comprendre les rapports de discrimination et d’oppression de 
genre et de race, notamment. 
Favoriser ou mettre en œuvre une politique d’intégration qui ne discrimine 
pas les représentations des composantes diverses, comme cela est
formulé dans la question socialiste initiale – que je n’aurais pas tout à fait 
formulée ainsi – pose des problèmes qui nécessitent justement de traiter 
de façon précautionneuse et différente des candidatures, qui, par 
exemple, selon les personnes – de par notre éducation, notre manière de 
vivre et d’organiser la société – discriminent d’une façon particulière les 
gens noirs, les femmes, les lesbiennes dans le processus d’embauche. 
Il s’agit d’avoir une attitude réfléchie par rapport à nos propres biais, ce 
qui n’est manifestement pas prévu pour l’instant par le Conseil communal. 
Ce dernier n’a pas mis en œuvre des mesures qui permettent, par 
exemple, de savoir si des personnes qui sont racisées au sein de 
l’administration communale se sentent elles-mêmes intégrées et 
protégées dans leur identité, que l’on appelle « diverse ». 
Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas un mot sur le racisme dans l’approche 
du Conseil communal, qu’il n’y ait pas un mot sur les discriminations de 
genre ou en raison de l’identité sexuelle. Aujourd’hui, on aurait pu estimer, 
qu’après 8 ans, des réponses un peu plus poussées et des idées un peu 
plus en phase avec l’état de la science soient amenées par le Conseil 
communal.
Je m’opposerai donc, à titre personnel, à la validation de ce rapport.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
- Malheureusement, les questions du rapporteur du groupe 
Vert’libéraux/PDC arrivées vendredi à 17h15 ne nous ont pas permis ce 
lundi de collecter et de réunir l’ensemble des données qui étaient 
souhaitées, notamment sur l’âge moyen ou sur les différentes nationalités 
au sein d’autres collectivités publiques, Fribourg, Bienne ou d’autres villes, 
puisque ces statistiques au sein des administrations ne sont pas publiées. 
Nous n’avons donc pas eu la possibilité d’obtenir ces informations dans 
les délais envisagés pour cette séance. Mais nous aurons peut-être
l’occasion de reprendre ces chiffres dans le cadre des comptes, puisque 
nous émettons tout un tas de statistiques dans le rapport de gestion et des 
comptes. Nous pourrons donc reprendre ces différentes informations.
Ensuite, sur la première question du groupe Vert’libéraux/PDC, qui est de 
savoir la distinction entre la non-discrimination et la discrimination positive 
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qui pourrait apparaître, je ne suis pas en mesure, aujourd’hui, de vous 
donner la feuille de route, les éléments très concrets concernant cette 
distinction. Comme je vous l’ai dit, nous sommes aussi dans l’attente des 
recommandations cantonales en la matière, pour pouvoir vous apporter 
des réponses un peu plus précises sur ces éléments-là. 

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
rappelle qu’il appartient préalablement à l’assemblée de prendre acte du 
rapport d’information avant de se prononcer sur le classement de la 
motion. 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information
n° 20-016 par 30 voix contre 2 et 5 abstentions.

Soumis au vote, le classement de la motion n° 298 intitulée « Oui à 
l’intégration, stop aux discriminations » est accepté par 19 voix contre 
17 et 3 abstentions.

Séance du Conseil général - Lundi 11 mai 2020

4521



20-607

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PLR par 

M. Christophe Schwarb et consorts, 
intitulée « Petits indépendants : laissons-

les travailler sans entraves » 

En voici le texte : 
Avec la crise du Covid-19, des mesures extraordinaires ont été décrétées 
en vertu de l’état d’urgence par toutes les collectivités publiques, de la 
Confédération aux communes en passant par les cantons. Cette situation 
extraordinaire a provoqué l’interruption des services d’une grande partie 
des petits indépendants, lesquels se sont vus interdire de proposer leurs 
services usuels à leurs clients. Si ces mesures étaient parfaitement 
justifiées au vu de la situation sanitaire, elles ont eu un impact commercial 
extrêmement négatif pour nombre de petits indépendants et leur activité 
commerciale.
Aujourd’hui, il convient d’accompagner ces petits indépendants dans le 
cadre du déconfinement progressif entamé depuis le 28 avril. Il ne serait 
pas acceptable par exemple qu’un coiffeur ou une coiffeuse soit empêché-
e à titre personnel et individuel de travailler y compris un jour officiellement 
férié. De même, les cafés et restaurants qui demandent à élargir 
provisoirement leurs terrasses afin de compenser au mieux la 
distanciation sociale requise dans le cadre du déconfinement devraient 
obtenir de fait une autorisation.
Une multitude de petits indépendants est concernée aujourd’hui par des 
entraves administratives et légales qui les empêchent de relancer leur 
activité avec tout le dynamisme requis. Pensons simplement aux petits
patrons de leur propre entreprise, tels que les menuisiers, plombiers, 
petits commerçants, cafetiers restaurateurs, opticiens, commerces divers 
d’habillement, de soins, d’esthétique etc., etc.
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La Ville doit tout mettre en œuvre pour permettre à ces petits 
indépendants de relancer une activité et de compenser, autant que faire 
se peut, le manque à gagner induit par la période de semi-confinement 
imposée par la situation sanitaire liée au Covid-19.
Au vu de ce qui précède, le groupe PLR prie le Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 

La Ville peut-elle lever temporairement toutes les entraves 
administratives qui limitent les activités professionnelles des petits 
indépendants ? 
Si non, qu’est-ce qu’il l’y empêche ? 
Ses services administratifs veillent-ils à accompagner proactivement 
la réouverture des petits commerces, respectivement des 
établissements publics ? 
En particulier, dans la mesure de ses compétences, la Ville favorise-t-
elle activement toute demande permettant aux petits indépendants de
rattraper tout ou partie des effets commerciaux négatifs induits par le 
confinement imposé par la Confédération ? 
De manière générale, quels moyens, autres que financiers, la Ville 
met-elle en œuvre pour soutenir les petits indépendants ? 

M. Christophe Schwarb, auteur de l’interpellation, développe : 
- Nous avons beaucoup discuté de ce Covid jusqu’à maintenant et cette 
interpellation va exactement dans ce sens-là. Nous avons reçu quelques 
explications du Conseil communal, dont celles concernant les mesures 
d’urgence qui ont été prises. On nous a annoncé également la prochaine 
mise sur pied d’un plan de relance. Il est bien évident que ce plan de 
relance – compte tenu de toutes les diversités politiques au sein de cet 
hémicycle – va prendre un certain temps. 
Ce qui intéresse le groupe PLR dans l’interpellation – vous l’avez compris 
dans le corps du texte – c’est que des mesures soient prises maintenant 
pour favoriser les petits commerçants exclusivement, les indépendants, 
pour que ces gens qui veulent travailler ne soient pas entravés de manière 
importante.
Dans le texte de l’interpellation, je donnais deux exemples. Il a été 
partiellement répondu à l’un d’eux, traitant de la question des terrasses, 
non sans relever que le Conseil communal y avait déjà répondu 24 heures 
après le dépôt de l’interpellation. On l’accuse parfois d’une certaine 
lenteur, là on ne peut pas dire que cela ait été le cas. 
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Vous avez bien compris aussi, dans les questions qui sont posées
– lesquelles sont très larges – que la question se pose un tout petit peu 
plus largement qu’uniquement ces terrasses. 
Je vous donnerai juste, dans mon développement, les quelques exemples 
que je vois, avant d’entendre les réponses. J’en ai cité un dans le texte 
même de l’interpellation : est-ce qu’un petit indépendant – comme moi, 
d’ailleurs – a le droit de travailler le dimanche ? Est-ce qu’un coiffeur, qui 
a envie d’aller travailler le dimanche, en a le droit ? Aujourd’hui, il ne peut 
pas. Je connais des cas où l’on a menacé des indépendants s’ils 
travaillaient le 1er mai. Ce sont là des questions qui sont, pour moi, 
essentielles et qui vont se poser dans les prochaines semaines, les 
prochains mois. 
Et c’est tout le but de l’interpellation : soulager au maximum uniquement 
les petits indépendants, les petits commerçants, pour qu’ils puissent 
exercer leur activité.
Dans le communiqué de presse que nous avons reçu à propos des 
terrasses, il est fait mention des petits commerçants à la page suivante. 
On leur indique qu’ils peuvent faire du marquage au sol et que, s’ils 
veulent faire autre chose pour essayer de dynamiser un petit peu leur 
commerce, ils doivent de nouveau passer par une procédure 
d’autorisation. Et cela, c’est quelque chose qui, aujourd’hui, devrait être 
clairement soulagé, en tout cas largement simplifié. 
Dans le développement de mon interpellation, je pensais encore – je l’ai 
dit – à la possibilité de travailler hors des jours habituels, mais aussi 
d’ouvrir plus tard que les heures autorisées ou – sujet récurrent, s’il en est, 
car on le voit à l’occasion de tous les comptes ou budgets – d’octroyer, 
par exemple, plus rapidement les autorisations de construire. Ceci afin de 
permettre véritablement une relance de l’économie.
Accessoirement, il serait souhaitable que la police ne fasse pas preuve de 
trop de formalisme excessif dans l’application de ces règlements. 
Toute la question est là : comment le Conseil communal peut-il nous 
garantir que les petits commerçants, au moins, seront libres au maximum 
dans leur liberté d’action ? 
Par exemple, c’était un peu dommage de lire dans le journal, l’autre jour, 
que le minigolf ne pouvait pas ouvrir, excepté la restauration, ce qui me 
paraît un petit peu absurde. C’est justement concernant ce genre de chose 
et à ce genre de question que je souhaiterais avoir une réponse. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Effectivement, le rapporteur du groupe PLR l’a évoqué : au lendemain 
du dépôt de son interpellation, le Conseil communal avait déjà trouvé des 
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réponses aux remarques qui avaient été soulevées. Plaisanterie mise à 
part, c’est un travail qui s’est fait depuis quelque temps.
Vous le savez – et cela a été rappelé en début de séance – lors de la 
pandémie, de la crise, le Conseil communal a été en contact étroit avec 
les différents acteurs locaux qui animent notre ville. Que ce soit avec 
Neuchâtel Centre – l’association des commerçants de la ville – que ce soit 
avec les maraîchers, avec les établissements publics, avec tout type 
d’acteurs culturels et sociaux, chacun des membres du Conseil 
communal, dans le cadre de son dicastère, a été en contact étroit avec 
eux, pour s’informer, être présent, être à l’écoute de leurs demandes, de 
leurs préoccupations et de leurs souhaits. Ceci afin de leur permettre de 
continuer de travailler, d’avoir une activité sportive, professionnelle, et de 
permettre la reprise la plus adéquate possible dans le respect des 
exigences d’hygiène et de santé qui nous sont imposées – à juste titre – 
par la Confédération.
Dans son champ de compétences, le Conseil communal a été très actif 
pour permettre la meilleure des reprises et trouver des solutions pour 
éviter que cette reprise se fasse au détriment des indépendants et des 
personnes qui sont actives pour faire bouger et dynamiser notre ville.
Aussi, vous l’avez vu – cela a fait l’objet du communiqué de presse du 
8 mai dernier – dans le cas très précis des terrasses, par un contact 
régulier avec les différentes associations et les professionnels de la 
branche, des solutions adaptées au cas par cas ont pu être trouvées – ou
sont en train d’être trouvées – pour permettre de respecter la distance 
entre les différentes tables, tout en augmentant la capacité d’accueil de 
ces établissements publics.
Je précise toutefois que c’est dans le champ de ses compétences que le 
Conseil communal a pu être inventif et réactif. La question de la possibilité 
de travailler le dimanche ou durant des jours fériés doit se discuter ici. Non 
pas avec les conseillères et conseillers généraux de la Ville de Neuchâtel, 
mais avec les députés du Grand Conseil, puisque la loi sur l’ouverture et 
les horaires des commerces relève de la compétence cantonale. C’est 
donc au sein de cet hémicycle – avec son autre composition – que ces 
discussions doivent avoir lieu. Cela étant, le Conseil communal a évoqué 
ces éléments, notamment dans le cadre du 1er mai, avec le Conseil d’Etat, 
mais celui-ci nous a répondu que cette opportunité de permettre aux 
indépendants, seuls, de pouvoir travailler le 1er mai n’était pas possible.
Encore une fois, concernant les autres éléments que vous évoquiez – par 
exemple l’ouverture du minigolf – celle-ci n’est pas de la compétence 
communale, puisque ce sont les directives fédérales qui prévoient les 
phases de réouverture. Le minigolf, comme acteur de divertissement, ne
se trouve pas dans la phase d’ouverture que nous avons connue ce lundi.
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Le Conseil communal met tout en œuvre – dans l’ensemble des dicastères 
et avec l’ensemble de ses partenaires – pour permettre une reprise la plus 
facilitée possible. Cela se fait à chaque fois dans les champs de 
compétences qui sont les nôtres – sans empiéter sur ceux qui ne nous 
concernent pas – mais en prenant les contacts divers et variés avec les 
différentes autorités.
De manière très concrète – je n’ai pas encore eu l’occasion de le rappeler 
au Conseil communal, puisque c’est à midi, à l’occasion d’un repas pris 
dans un établissement de la ville, que l’on m’a vivement remercié pour 
l’ensemble des mesures qui ont été prises et pour le soutien apporté par 
l’ensemble des services de l’administration. Ceci afin de permettre 
justement une reprise la plus facilitée possible, avec les différentes 
mesures qui devront quand même être respectées pour vivre un 
déconfinement serein, mais aussi certain.

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. Christophe Schwarb répond : 
- Vous me connaissez, je suis un éternel insatisfait. En revanche, je veux 
bien être optimiste. J’ai pris note des réponses qui ont été données et je 
suivrai les démarches du Conseil communal au plus près de ce que je 
peux faire. Je renonce donc à l’ouverture de la discussion.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Je demande l’ouverture de la discussion.

Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, le président, 
M. Alexandre Brodard, cède donc la parole à M. Baptiste Hurni, porte-
parole du groupe socialiste : 
- Généralement, si je demande l’ouverture de la discussion, c’est que j’ai 
envie de parler. Je voudrais revenir sur quelques aspects, car il me semble 
que l’interpellateur – et à quelques égards aussi, le Conseil communal, 
mais dans une plus modeste mesure – confond un peu tout.  
Il y a la question des établissements publics. Cette question est claire, 
c’est soumis à la loi cantonale sur les établissements publics. Toutefois, 
dans la même phrase, l’interpellateur – et encore une fois, cela a été repris 
dans une moindre mesure – nous a parlé de coiffeur ou de sa propre 
pratique d’avocat indépendant. J’aimerais savoir sur quelle base on peut 
interdire à un avocat ou à un coiffeur de travailler un dimanche. 
Aujourd’hui, il n’y a aucune base légale. L’avocat ou le coiffeur 
indépendant, qui travaille seul, n’est pas soumis à la loi sur le travail. Le 
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coiffeur qui a des employés n’a pas le droit, évidemment – et c’est 
parfaitement normal – de les faire travailler pendant les jours fériés.
Je n’aimerais pas que cette interpellation soit une façon insidieuse de dire 
que nous n’avons rien le droit de faire, que l’on empêche les gens de 
travailler, car tel n’est absolument pas le cas.
Et puis, vous ne m’empêcherez pas de penser que, aujourd’hui, ce qui 
aide le plus le petit indépendant, ce qui aide le plus le petit vendeur n’est 
pas de pouvoir travailler le 1er mai, mais de se voir offrir son loyer 
commercial, comme l’a fait, à juste titre, le Conseil communal.  

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Je suis surpris de certains propos. On mélange un peu tout, comme cela 
a été dit. Je voudrais dire que, si, lors de l’après-confinement, il faut
travailler plus pour gagner moins et limiter ensuite les droits sociaux, ce
n’est pas possible. 
Concernant certains indépendants, c’est vrai qu’ils peuvent de toute façon 
travailler le dimanche. Mais attention aux propos que certains ont tenus
– au niveau fédéral, pas seulement parmi nos préopinants – qui disaient
de casser les droits du travail en défaveur des employés. Moins de social
et travailler plus pour gagner moins. Voilà un peu ce que l’on entend et 
c’est un peu dangereux.

M. Christophe Schwarb intervient : 
- Je ne vais pas faire un débat. La question du dimanche était l’une des 
pistes, pour répondre à mon collègue Hurni. Un coiffeur peut très bien aller 
tout seul dans son salon, ou moi dans mon étude d’avocat, pour faire du 
rangement. C’est d’ailleurs ce que je fais. Et le coiffeur aussi, s’il a envie 
d’aller préparer ses affaires. On ne peut juste pas recevoir du monde, 
facturer et travailler le dimanche, car c’est interdit par la loi sur la police du 
commerce.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe a pris connaissance de cette interpellation tout récemment, 
mais contrairement à nos préopinants socialiste et PopVertSol, on 
l’appréhende de manière plutôt positive.  
Cette demande d’accompagnement est bien accueillie par notre groupe, 
qui salue les dernières mesures d’allègement prises par le Conseil 
communal et annoncées par le communiqué de presse du vendredi 8 mai. 
Elles permettront aux bars et aux restaurants de compenser quelque peu 
les restrictions dues aux mesures de distances sociales. Notre groupe 
s’en félicite.  
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Je suis allé dans deux établissements aujourd’hui pour voir un petit peu 
comment cela se passait. On voit bien qu’à l’intérieur du restaurant – ou 
du café – il y a clairement moins d’espace. Mais, enfin, cela fonctionne. Et 
on peut dire quand même qu’en ville de Neuchâtel, en ce jour de nouveau 
lundi de déconfinement, les mesures portent leurs fruits.
Ainsi donc, une partie des vœux des interpellateurs sont exaucés.  
Pour ce qui est des questions posées à la fin du développement, la 
position de notre groupe est la suivante :

Notre groupe est, sur le principe, favorable à la levée des entraves
administratives, même si, concrètement, nous aurions souhaité que le 
PLR nous donne des exemples pour savoir à quelles entraves il songe.  

 A propos du rôle des services de notre administration – qui
accompagnent les commerçants – il nous semble que c'est déjà le cas. 
Nous jugeons donc que ce point est redondant.  
Pour ce qui est du troisième point et de la volonté des interpellateurs
que notre Ville favorise activement toute demande visant à rattraper
les effets commerciaux négatifs dus à la crise, notre groupe juge cette
demande trop générale pour trouver une application efficace. Il
conviendrait d’être plus précis et de cibler les domaines prioritaires.  

 Enfin, concernant le dernier point, notre groupe soutient pleinement la
préoccupation du groupe PLR qui souhaite savoir quels moyens
– autres que financiers – la Ville met en œuvre pour soutenir les petits 
commerçants. Il a été maintenant répondu en partie à cela par le 
représentant du Conseil communal. Je n’ai pas discuté avec les autres 
membres de mon groupe, mais je crois que nous pouvons dire, sur ce 
point-là, que nous sommes satisfaits de voir la proactivité du Conseil 
communal dans ce dossier et nous nous en félicitons.

En résumé, le groupe Vert’libéraux/PDC se montre bien sûr favorable à 
soutenir les petits indépendants et également à permettre une plus grande
flexibilité en fonction de la situation et des besoins de chacun.

M. Baptiste Hurni intervient : 
- Concernant le débat, il est, à notre avis, vraiment utile aujourd’hui 
d’apporter des précisions, car, effectivement, il semble qu’il y ait un 
mélange des choses. 
Encore une fois, il y a, d’un côté les établissements publics – soumis à la 
loi sur les établissements publics – lesquels sont effectivement fermés le 
dimanche, sauf exception. De l’autre côté, il y a tous les petits 
indépendants qui travaillent seuls, qui ont absolument le droit de travailler 
le dimanche si cela les amuse, qui ont absolument le droit de facturer. 
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Maître Schwarb a parfaitement le droit de facturer son travail le dimanche, 
si cela l’amuse, puisque cette question est réglée par la Loi sur le 
dimanche et les jours fériés. A son article 4, alinéa 1, il est stipulé que la 
règle générale est que des activités lucratives sont interdites le dimanche. 
L’article 5, alinéa 1 dit que font exception les gens qui ne sont pas soumis 
à la loi sur le travail.
Le dépositaire de l’interpellation n’est pas sans savoir que les 
indépendants seuls ne sont pas soumis à la loi sur le travail. Donc, encore 
une fois, il n’y a aucune législation qui empêche un coiffeur – qui n’est pas 
un établissement public – de travailler le dimanche si cela l’amuse. Nous 
l’inciterions plutôt à se reposer pour encore mieux exercer son métier le 
reste de la semaine, puisque tout le monde le sait, le repos dominical est 
important pour les travailleurs et aussi pour les indépendants.

Le président, M. Alexandre Brodard, intervient :
- Ce débat juridique est très intéressant, j’hésite à aller consulter un 
avocat… Si la parole n’est plus demandée, ni au sein du Conseil général, 
ni par le Conseil communal, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
Nous en sommes à presque 3 heures et demie de discussions, je vous 
propose de nous arrêter là ce soir. Mais avant cela, j’adresse mes plus 
vifs remerciements à la Chancellerie et à son personnel pour l’organisation 
de cette séance et pour le gros travail qui nous a permis de nous réunir ce 
soir dans les meilleures conditions. [Ndlr : Ces propos sont accompagnés 
des acclamations de l’assemblée]

La séance est levée à 21h50.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

Le chancelier-rédacteur, 

Rémy Voirol
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