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PROJET

VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
37

ème

SEANCE – Séance de relevée

36ème période administrative 2012-2016
Année 2015-2016
Lundi 28 septembre 2015, à 19h30
à l'Hôtel de Ville
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente.
Y compris la présidente, 35 membres sont présents : Mmes et MM.
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol),
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Edlira Dedja Bytyqi
(Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc),
Patrice de Montmollin (Soc), Joël Desaules (PopVertsSol), Natacha
Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan
Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Edouard
Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-Françoise Loup (Soc),
Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), Philippe
Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud (PDC),
Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique
Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Christophe Schwarb
(PLR), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli
(PLR).
Excusés: Mmes et MM. Béatrice Haeny (PLR), Oksana Castioni (Soc),
Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR),
Nicolas de Pury (PopVertsSol).
Le Conseil communal était représenté par M Thomas Facchinetti (Soc),
président, M. Pascal Sandoz, vice-président (PLR), M. Olivier Arni (Soc),
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Fabio Bongiovanni (PLR),
conseillers communaux.
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PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de la 36ème séance, du lundi 7 septembre 2015, sera
adopté ultérieurement.
LECTURE DE PIECES
A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne:
Communiqués de presse


De la Direction des sports relatif au lancement de la campagne
cool and clean.



De la Chancellerie relatif au déplacement à Besançon le 3 octobre
prochain d’une délégation des autorités et de la population
neuchâteloises dans le cadre des 40 ans du jumelage entre
Neuchâtel et Besançon.



Des communes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Val-de-Travers
et du Locle, sur les reports de charges envisagés par l'Etat.



Du comité de pilotage de la fusion Neuchâtel-Ouest relatif aux
invités d’honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel,
accompagné du programme de ces communes durant la fête.



Des Directions de la sécurité et de l’urbanisme relatif au
déménagement du Contrôle des habitants dans l’ancien garage de
la police.



De la Direction de la sécurité relatif au déroulement de la Fête des
vendanges 2015.
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ORDRE DU JOUR
Rapports du Conseil communal
15-018
Rapport du Conseil communal concernant la motion communale pour
l’étude conjointe Etat – communes de l’assainissement des finances des
collectivités publiques.
15-010
Rapport d’information du Conseil communal concernant la politique
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel.
15-011
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion
no 296 (12-303) « Pour une Maison du Livre ».
Autres objets
14-401 Pour mémoire)
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consorts, au
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010.
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du
27 octobre 2014.
Cet objet sera traité en même temps que la proposition 15-401,
selon décision du Conseil général du 7 septembre 2015.
14-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mars 2015)
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centreville ? ».
15-401
Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-Charles Authier,
Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, Christophe Schwarb,
Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de l’art. 50 du
Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 bis dans le
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre
2010.
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15-603
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de
déchargement ».
15-604
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts,
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que
cela ! ».

Neuchâtel, le 16 septembre 2015

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti

Bertrand Cottier
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PROPOS PRESIDENTIELS

La Présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare :
- Merci à M. Alexandre Brodard de fonctionner ce soir en qualité de
questeur, en remplacement de M. Jean Dessoulavy.
- Mme Amanda Ioset a été proclamée élue membre du Conseil général,
le 23 septembre par le Conseil communal. Puisque Mme Ioset ne figurait
pas sur les listes lors des élections 2012, cet arrêté a dû être publié dans
la Feuille officielle, conformément à la loi sur les droits politiques. Cela a
été fait le 25 septembre, avec un délai de recours. Nous espérons que
Mme Ioset siègera avec nous à la prochaine séance.
- Séance du Bureau du 24 septembre 2015 : un membre a souligné que
plusieurs commissions ont été tenues en même temps. Les présidents
des différentes commissions doivent être attentifs concernant les
convocations des séances et consulter le calendrier sur le site de la Ville.
- Le Bureau a aussi traité le sujet du langage épicène, l’exercice est en
cours et l’information viendra en temps utile.
- Vous êtes plusieurs à m’avoir demandé si cette séance de relevée
s’imposait vraiment. Une séance de relevée est nécessaire,
l’interpellation sur les giratoires aurait dû déclencher depuis longtemps
une telle séance puisque cet objet est à l’ordre du jour depuis plus de six
mois. Notre prochaine séance étant seulement à la fin d’octobre cela
fera dans trop longtemps et nous aurions trop pour la fin de l’année.
Alors merci de votre présence.
- Il y a un ajout d’un rapport à l’ordre du jour. Ceci n’est pas prévu par le
règlement pour une séance de relevée. Le Bureau s’est réuni quelques
minutes après notre séance du 7 septembre et a accepté, à l’unanimité,
d’ajouter ce point à l’ordre du jour. Le Bureau aimerait toutefois relever
qu’il a accepté cette requête du Conseil communal à caractère tout à fait
exceptionnel.

3763

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015

FINANCES
15-018

Rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant la motion communale
pour l’étude conjointe Etat - communes
de l’assainissement des finances des
collectivités publiques
(Du 16 septembre 2015)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
1. Introduction
Le canton de Neuchâtel, ainsi que de nombreuses communes
neuchâteloises sont confrontées depuis plusieurs années à des défis
financiers importants, doublés d’aléas budgétaires récurrents : les
reports de charges entre collectivités publiques impactent année après
année les budgets de ces collectivités, parfois de manière importante.
Dans le cadre de l’élaboration de son budget 2016, mais aussi dans
son traitement de la motion 13.186, l’Etat de Neuchâtel a annoncé
vouloir transférer entre 30 et 40 millions de francs de charges sur les
communes. Aux yeux du Conseil communal, ce transfert de charges
ne répond absolument pas à la nécessité reconnue d’assainissement
des finances des collectivités publiques. La réflexion menée par le
Conseil d’Etat est en effet une réflexion solitaire, utilisant du report de
charges pour améliorer la présentation comptable de ses résultats
comme souvent par le passé, même s’il convient de préciser que le
Conseil d’Etat actuel avait jusqu’ici rompu avec cette pratique.
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En réalité, que les charges soient assumées par les communes ou par
l’Etat, c’est en toute fin toujours le même contribuable qui paie l’impôt.
De ce point de vue, la méthode adoptée par le Conseil d’Etat ne
permettra assurément pas d’atteindre l’objectif recherché.
Pour réaliser cet objectif, le processus doit être mené conjointement
par le canton et les communes, dans le cadre d’une réflexion partagée
et documentée, tenant compte des prestations offertes ou à offrir par
les collectivités publiques vues dans leur globalité et non pas
séparément.
De ce point de vue, la présente motion communale est destinée à
permettre de régler de façon durable la problématique liée à
l’organisation de toutes les collectivités publiques neuchâteloises.
2. Fusions de communes
Depuis plusieurs années, de nombreuses communes neuchâteloises
se sont attelées à chercher ensemble une façon d’améliorer leur
organisation et l’efficience de leurs services à la population. Dans ce
contexte, de nombreux processus de fusions de communes ont été
initiés. Ils ont abouti à une réduction du nombre de communes de 62 à
37. D’autres regroupements sont actuellement en cours et il est
probable que de nouveaux processus de fusion soient lancés à court
ou à moyen terme.
Au final, le nombre total de communes neuchâteloises sera encore
réduit et la taille moyenne de ces communes s’accroîtra en même
temps que l’efficience et l’économicité de leurs services administratifs.
Les nouvelles entités issues de ces regroupements ont en effet et par
définition les moyens de développer des prestations de proximité plus
efficaces, plus efficientes et souvent plus économiques en faveur de
leurs citoyennes et citoyens.
Ce processus de fusion tend au surplus à transformer
progressivement le canton de Neuchâtel en un canton
d’agglomérations, dans lequel les collectivités publiques, qu’elles
soient communales ou cantonales, oeuvrent de façon concurrente aux
mêmes tâches, cumulant parfois leurs activités ainsi que certains de
leurs services administratifs. Ce cumul présente plusieurs défauts.
D’une part, il complique de manière inutile les rapports entre les
citoyennes et citoyens et leurs administrations. Il n’est en effet pas
rare que les citoyennes et citoyens soient confrontés à deux
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administrations de rangs différents pour l’obtention d’une seule
prestation. De ce point de vue, une rationalisation de l’activité
administrative est de nature à rendre l’action des collectivités
publiques plus lisible pour les administrés.
D’autre part et d’un point de vue financier, le cumul ou le doublonnage
de services administratifs communaux et cantonaux accroît
significativement les coûts de fonctionnement des deux niveaux
administratifs et, partant, les charges supportées par les contribuables
neuchâtelois.
En clair, pour être réellement efficace, une réflexion sur le coût des
administrations publiques neuchâteloises ne peut plus être menée
séparément par les communes et le canton. La présente motion
communale est destinée à initier une réflexion de fond, conjointe,
selon un calendrier partagé et sur un pied d’égalité par le canton et les
communes.
3. La situation des petites communes
A la situation des communes fusionnées, il faut ajouter celle de
nombreuses petites communes du canton, non encore fusionnées.
Des reports de charges imposés par le canton sans une concertation
préalable mettent souvent celles-ci dans des situations financières
difficiles. Or, le canton de Neuchâtel n’a rien à gagner d’un
appauvrissement de son échelon communal, qui permet de réaliser de
nombreuses tâches au plus proche des exigences du terrain et,
partant, souvent de façon plus économique pour l’Etat.
4. Programme de législature
La problématique liée aux communes n’est pas la seule à devoir être
prise en compte. Dans son programme de législature, le Conseil d’Etat
lui-même projette pour le canton une redéfinition spatiale et
institutionnelle d’envergure. Aux anciens districts et circonscriptions
électorales, le Conseil d’Etat souhaite notamment substituer un
territoire cantonal et une circonscription électorale uniques. Cette
importante réflexion d’ordre constitutionnel, qu’elle soit finalement
jugée pertinente ou non par le peuple, montre bien que le Conseil
d’Etat est conscient de la lente transformation du canton de Neuchâtel
et de l’émergence de collectivités publiques communales
conséquentes, capables aussi bien que l’administration cantonale
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d’offrir des prestations de proximité, efficientes et satisfaisant
l’exigence légitime d’économicité.
Dans ce contexte aussi, il serait clairement incompréhensible de
mener séparément, sur le plan cantonal puis sur le plan communal, la
réflexion nécessaire sur l’efficience et sur les coûts de fonctionnement
des collectivités publiques. Pour ce motif également, il convient
d’exiger de l’Etat – en lieu et place d’un simple report de charges –
une réflexion de fond, conjointe, selon un calendrier partagé et sur un
pied d’égalité par le canton et les communes.
5. Pas de report sans concertation
Bien sûr, les communes saluent les entretiens récemment initiés entre
le Conseil d’Etat et les communes par le truchement de l’ACN.
Cependant, cette proposition de concertation n’est guidée que par un
souci financier et non par la volonté soutenue par les communes
d’initier une réflexion globale sur les structures des collectivités
publiques neuchâteloises. En clair, l’Etat annonce sa volonté de report
de charges puis envisage un dialogue avec les communes par le biais
de l’ACN. Il apparaît au Conseil communal que le mouvement inverse
aurait été plus productif : réunir les communes, lancer avec elles une
réflexion partagée sur les structures de toutes les collectivités
publiques pour conclure enfin sur les économies possibles.
Par conséquent, et aux yeux du Conseil communal, la réflexion à
mener conjointement et sur pied d’égalité par les communes et l’Etat
justifie que le canton sursoie à tout transfert de charges et captation
de recettes tant que cette réflexion n’aura pas été terminée.
En particulier, tout report de charges et captation de recettes liés aux
budgets de fonctionnement courants de l’Etat doivent être suspendus
jusqu’à la conclusion de cette analyse. De même, de nombreux
transferts sont d’ores et déjà planifiés ou envisagés par le canton dans
le cadre de lois en cours d’élaboration ou de traitement.
Il s’agit notamment de la loi sur l’approvisionnement en électricité
(LAEL), la loi sur les transports (LTP), la participation au fonds
d’infrastructure ferroviaire (FIF), la participation à l’Horaire 2016, la
participation aux rabais d’impôt et l’abandon de certaines subventions
dans le domaine scolaire.
L’ensemble

de

ces

mesures
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supplémentaire globale de l’ordre de 3,2 moi de francs pour notre
budget 2016.
Tout transfert de charge direct et indirect, doit être suspendu tant et
aussi longtemps que la réflexion de fond à mener conjointement, sur
un pied d’égalité et selon un calendrier partagé par les communes et
l’Etat, ne sera pas achevée.
Dans le même état d’esprit, la présente motion communale demande
que dans son activité législative future, l’Etat estime et indique
systématiquement
et de manière détaillée les conséquences
financières directes et indirectes pour les communes. Depuis quelques
années, l’Etat est tenu de chiffrer l’impact financier pour le canton des
mesures projetées par ses services. Vu l’importance de l’échelon
communal, il paraît essentiel que les impacts financiers des
propositions de l’Etat soient également détaillés et exactement
chiffrés.
6. Choix de la motion communale
La motion communale est venue s’ajouter, depuis quelques années,
aux outils démocratiques à disposition des citoyens. Le Conseil
communal, avant de recourir à la motion communale, a durablement
tenté de rendre le Conseil d’Etat attentif à l’importance capitale d’une
réflexion conjointe sur l’assainissement des finances des collectivités
publiques. Cependant, il faut ici le regretter, le Conseil d’Etat est
demeuré sourd aux propositions et demandes des exécutifs
communaux en général, répétant à plusieurs reprises que l’objectif
financier de report de charges fixé par ses soins était non négociable.
Dans ce contexte, l’outil de la motion communale apparaît aujourd’hui
comme le plus adéquat pour amener le Conseil d’Etat à reprendre le
dossier conjointement avec les communes et à abandonner purement
et simplement le transfert de charges vers ces dernières, transfert
décidé de façon unilatérale et abrupte.
7. Conclusion
Pour tous ces motifs, le Conseil communal prie le Conseil général
d’adopter la présente motion communale pour l’étude conjointe Etat communes de l’assainissement des finances des collectivités
publiques, destinée au Grand Conseil
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Neuchâtel, le 16 septembre 2015.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le vice-chancelier,

Thomas Facchinetti

Bertrand Cottier
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Projet
Arrêté
concernant la motion communale pour l’étude conjointe Etat communes de l’assainissement des finances des collectivités
publiques

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal incluant le développement de la
motion, du 16 septembre 2015
Vu l’art. 25 al. 6 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
Vu les articles 26 et 27 de la Loi d’organisation du Grand Conseil, du
30 octobre 2012
Vu les art. 48 ss du Règlement général de la commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010
Vu la lettre du Conseil d’Etat, du 26 mai 2015
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Par voie d’initiative communale, sous la forme de la
motion, le Conseil général de Neuchâtel demande au Grand Conseil
d’enjoindre le Conseil d’Etat de mener ensemble, avec les communes,
l’étude de l’assainissement des finances des collectivités publiques en
vue de lui présenter un rapport complet sur le sujet. Le processus doit
être mené conjointement, dans le cadre d’une réflexion commune et
documentée, prenant en compte les prestations offertes ou à offrir par
les collectivités publiques, l’efficience du prestataire cantonal ou
communal et l’amélioration des processus administratifs du point de
vue de leur coût final.
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Art. 2.- Dans l’attente de ce rapport, le Conseil d’Etat renonce à tout
report de charges sur les communes ainsi qu’à toute captation de
recettes au détriment de celles-ci. En corolaire, tout nouvel acte
législatif indique de manière détaillée et chiffrée les conséquences
financières directes et indirectes sur les communes.
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de transmettre cette initiative
au Grand Conseil.

Développement :
Depuis plusieurs années, le canton de Neuchâtel voit son organisation
institutionnelle se modifier, notamment dans son organisation spatiale.
Depuis l’an 2000, les fusions de communes ont entraîné une limitation
du nombre de communes neuchâteloises de 62 à 37. D’autres
regroupements sont en cours. De nouvelles communes sont nées des
fusions administratives approuvées par les électrices et électeurs ;
elles ont donné naissance à de nouvelles entités dont les services
peuvent développer des prestations de proximité efficientes et
économiques à la population. En clair, aux anciennes entités
communales parfois trop petites ou aux services administratifs trop
peu dotés, ont succédé des collectivités publiques fusionnées, aux
services administratifs beaucoup plus autonomes, aux compétences
professionnalisées et à l’efficience économique confirmée.
Dans ce contexte, il apparaît que le cumul de services administratifs
entre l’entité cantonale et les entités communales pourrait faire l’objet
d’un travail approfondi. La mission d’une collectivité publique, qu’elle
soit cantonale ou communale est toujours la même : offrir aux
citoyennes et citoyens des prestations adaptées et efficaces, dont la
proximité communale ou cantonale font
sens et qui soient
financièrement supportables. Dans cette optique, une réflexion de fond
doit être menée, sur pied d’égalité et selon un calendrier partagé,
entre le canton et les communes afin de rationaliser les processus
administratifs dans l’intérêt des citoyennes et citoyens neuchâtelois.
L’intervention souvent double, parfois doublonnée de services
communaux et cantonaux peut en effet se révéler à la fois
dispendieuse et contre-productive.
D’autres éléments militent en faveur d’une réflexion conjointe entre le
canton et les communes.
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D’une part, plusieurs petites communes non encore engagées dans un
processus de regroupement éprouvent de plus en plus de difficultés
financières à assumer leurs obligations. Les reports de charge
envisagés et parfois imposés sans concertation préalable par l’Etat au
travers de modifications législatives ont des incidences financières
directes mais souvent non identifiées ou non chiffrées.
D’autre part et dans le même temps, l’Etat a inscrit dans son
programme de législature une modification profonde de l’organisation
institutionnelle du territoire neuchâtelois. Les districts et
circonscriptions électorales s’en trouveraient sinon tout simplement
supprimés, au moins profondément modifiés. Dans ce contexte, il
apparaît incongru de réorganiser le territoire institutionnel cantonal
sans analyser en profondeur son fonctionnement administratif et
financier, toutes collectivités publiques confondues. En clair, il ne
paraît pas opportun de modifier le cadre institutionnel des
Neuchâteloises et Neuchâtelois sans analyser en profondeur – du
point de vue de l’efficience et des coûts notamment – le
fonctionnement des échelons supra-communaux ou communaux, le
tout au surplus dans un processus croissant de regroupements de
communes.
Les communes se réjouissent que des discussions aient récemment
été initiées entre le Conseil d’Etat et l’ACN. Elles regrettent toutefois
qu’elles aient été guidées, pour le Canton, par un objectif financier et
non par une volonté partagée de réflexion sur les structures des
collectivités publiques neuchâteloises.
Le traitement en urgence au sens de l’art. 182 OGC est demandé.
Pour ces motifs, les communes jugent nécessaires de procéder à une
réflexion intégrée, globale et cohérente à mener entre le canton et les
communes sur la réorganisation spatiale des collectivités publiques,
sur les prestations qu’il convient d’offrir à la population neuchâteloise
dans le cadre de ces réorganisations, sur l’efficience et le degré de
proximité idéale de ces prestations et sur leurs coûts acceptables par
la population.
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15-018

Rapport du Conseil communal concernant
la motion communale pour l’étude
conjointe Etat – communes de
l’assainissement des finances des
collectivités publiques.

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare :
- La motion communale est un instrument relativement récent. Je me
permets, avant d’entamer la discussion du Conseil général, de donner la
parole au Conseil communal pour qu’il nous explique, juste sur la forme,
les détails d’une telle motion.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- A titre liminaire tout d’abord, je me permets de remercier le Conseil
général d’avoir accepté de traiter ce sujet ce soir, sa disponibilité et la
diligence avec laquelle il l’a traité, notamment sa Commission financière
qui siégeait tout à l’heure. La motion communale est un nouvel outil à
disposition des communes puisque c’est l’article 26 de la loi
d’Organisation du Grand Conseil qui prévoit que l’initiative, en terme
général, prévoit un certain nombre d’outils à disposition, dont la motion
et précise qu’elle appartient à chaque membre et membre suppléant du
Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions.
Elle appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune. Ce
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nouvel outil est aussi à disposition des communes qui peuvent déposer,
comme un député au Grand Conseil, une demande d’étude ou une
interpellation au Conseil d’Etat. Cette motion, ce soir, si vous devez
l’accepter, le Conseil communal a la charge de la transmettre au Grand
Conseil pour traitement. Ensuite, le Grand Conseil la traitera dans le
délai qui est imparti par la loi, à savoir au maximum une année, mais
vous voyez que l’urgence est demandée. Si elle est acceptée par le
Grand Conseil il en fera sienne. C’est une motion qui proviendra donc du
Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel.
Ensuite, au sujet de ce que prévoit la motion, je me permets de lire la
définition dans l’OGC, article 227, qui dit : « La motion est l’injonction
faite par le Grand Conseil au Conseil d’Etat de lui adresser un rapport
d’information ou un rapport accompagné d’un projet de loi ou de décret.
Par injonction, il faut entendre l’ordre impératif d’agir dans le délai fixé
par la loi ». Vous comprendrez donc que c’est un outil qui est beaucoup
plus contraignant que la motion que vous connaissez et que vous
pouvez adresser au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. La
motion est donc traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l’année
qui suit son dépôt. Voilà quelques éléments qui précisent ce que le
Conseil général demandera au Grand Conseil et si celui-ci l’accepte
c’est une demande qu’il fera sienne et qu’il adressera au Conseil d’Etat.
M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare :
- La Commission financière s’est réunie tout à l’heure pour examiner ce
rapport. Elle a pris note avec intérêt de celui-ci qu’elle vous recommande
d’accepter par 11 voix et 1 abstention.
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Quand j'ai pris la parole à l'occasion des comptes, je disais qu'il fallait
aborder tous les problèmes de manière ferme dans le respect des
institutions mais également sans tabou. L’arrêté qui nous est proposé ce
soir est aujourd'hui l'exemple parfait de ce que nous devons faire. Ce
n’est pas facile mais nous devons faire cet exercice. L'Etat a annoncé ce
matin un budget 2016 déficitaire à hauteur de 12 millions de francs en
annonçant des rentrées fiscales en nette diminution du côté des
entreprises. Cela doit nous interpeller et nous devons prendre
maintenant un certain nombre de décisions. Nous sommes peut-être
aujourd'hui à la croisée des chemins et le rapport qui nous est présenté
va très exactement dans le sens que nous souhaitons toutes et tous.
Nous devons aujourd'hui discuter sans aucun tabou mais surtout nous
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devons par-dessus tout collaborer et dialoguer entre toutes les entités
politiques, communales et cantonales.
Dans le rapport qui nous est présenté ce soir, on lit que l’Etat de
Neuchâtel entend transférer sur les communes des charges comprises
entre 30 et 40 millions de francs dans les prochaines années. C’est
énorme et évidemment insupportable. Des informations que nous avons
pu lire aujourd'hui dans les médias, on parle d'un report de 8 millions
pour 2016 déjà. La Ville de Neuchâtel arrivera peut-être, si c’est prévu
comme cela, à assumer l’année 2016. On peut déjà prévoir que la Ville
de La Chaux-de-Fonds n’y arrivera pas et qu’il en ira probablement de
même pour les autres communes, notamment Le Locle ou Val-deTravers. Nous sommes tous conscients qu'à l'heure actuelle notre
canton vit au-dessus de ses moyens et qu'il convient impérativement et
rapidement de prendre des mesures.
Le problème qui se pose actuellement avec cette question de report des
charges tient plus à la manière et à la forme qu'au contenu finalement.
Nous savons toutes et tous les difficultés dans lesquelles nous nous
trouvons. Il n'est pas concevable que l'Etat de Neuchâtel se borne
simplement à transférer des charges sans aucune réflexion sur la durée.
Cela n'a aucun sens et c'est toujours au final, vous l’avez lu dans le
rapport, c’est écrit noir sur blanc, le contribuable qui trinque. On prend
dans une poche et on met dans l’autre. Ce sont des vases
communicants. Ces mesures proposées par l’Etat ne servent à rien et ne
résolvent aucun problème. Et qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire
que ce report est obligatoire dès l'instant où le Grand Conseil a imposé
justement au Conseil d'Etat de faire des économies. Le grand problème
qui se pose aujourd’hui c’est que l’on doit parler du terme d’économies,
sans tabou et dans le respect des institutions. C'est la réflexion qui
manque aujourd’hui de la part du Conseil d'Etat. Actuellement, les
changements structurels sont très importants pour les communes, cela
n’a pas été anticipé par l’Etat.
Les fusions de communes ont été importantes ces derniers temps et
nous nous acheminons toujours plus vers de grandes entités politiques
qui doivent nous mener à la réflexion ensemble. On doit maintenant
impérativement examiner l'ensemble des services communaux et
cantonaux de manière à éviter les doublons. Nous devons également,
comme je l'ai dit à maintes reprises, travailler sans tabou et examiner
quelles prestations doivent encore être offertes à la population. Ce n'est
pas le lieu ici de définir quelles prestations ou quels services doivent être
examinés. C'est le lieu en revanche ici de se montrer solidaires avec les
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Autorités communales et nos conseillers communaux en les soutenant
dans leur volonté de discuter et de collaborer avec l’Etat, et de ne pas se
faire imposer une solution qui serait un non-sens.
Comme cela ressort très clairement du rapport, on voit bien qu'avec les
fusions de communes, on doit tendre à une meilleure efficience
notamment dans les services administratifs. Cet élément-là n'a pas été
pris en compte par le Conseil d'Etat à l'heure actuelle. Pour ce qui
concerne les petites communes, un report de charge pourrait être
simplement catastrophique et ne peut conduire qu'à un
appauvrissement. Là également le Conseil d'Etat n'a pas compris cette
situation et je reformule ici notre soutien aux Autorités communales.
Vous l'aurez compris, le groupe PLR soutiendra avec force la motion
proposée non pas pour simplement s'opposer à tout report de charges
mais surtout pour s'opposer à tout report de charges qui ne se décide
pas sans un minimum de concertation.
Il conviendra dans un futur très proche de définir l'ensemble des
prestations voulues à la fois par le Canton et par les communes, et
surtout il conviendra de savoir qui est responsable de l'exécution des
prestations. Pour être un peu plus concret, on pourrait citer les exemples
suivants : nous avons actuellement trois services des sports, soit à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et à l’Etat. Un seul service n'est-il pas
suffisant pour l'ensemble du canton ? Si oui, doit-il être cantonal ou
délégué à l'une ou l'autre des agglomérations et décharger ainsi l'Etat ?
Je n’ai aucun a priori sur la manière dont les choses vont évoluer. Je
pose la question. Dans un domaine que je connais relativement bien,
nous disposons actuellement de trois services juridiques, à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et à l’Etat. Est-ce nécessaire pour une population de
170'000 habitants ? Ne serait-il pas aujourd'hui opportun d'en parler avec
l'Etat et de voir si les communes ne pourraient pas assumer la prestation
du service juridique ? Il faut une réflexion plus globale. Des petites
communes font d'ailleurs appel aux Services juridiques des Villes. N'y at-il pas là une synergie à trouver avec l'Etat et son Service des
communes, par exemple ? Il faut collaborer c’est cela le grand problème.
Nous avons actuellement trois « Mérites sportifs » qui coûtent environ
20'000 francs à la Ville de Neuchâtel par année. Il existe une telle
récompense à Neuchâtel, une autre à la Chaux-de-Fonds et une autre à
l'Etat. Ne serait-il pas intelligent et efficient de réunir tous ces prix pour
n'en créer qu'un seul ? Ce qui permettrait certainement d'économiser de
l'argent. Les nouvelles agglomérations disposent de territoires plus
grands. Ne devrait-on pas envisager une synergie avec l'Etat et son
3776

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015
Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015
Service de l'aménagement du territoire ? Les exemples peuvent se
multiplier à l'envi.
Pour arriver à des solutions concrètes et efficaces, nous vous invitons à
soutenir sans réserve le projet d'arrêté qui nous est proposé en sachant
que celui-ci impose le non-report de charges, tant et aussi longtemps
que le travail de fond n'a pas été effectué. C'est maintenant qu'il faut
économiser et réfléchir à la meilleure efficience des autorités politiques.
C’est notre devoir pour les générations futures.
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :
- Les reports de charges sont devenus trop fréquents. On pourrait même
dire qu'ils sont devenus un outil de gestion du pouvoir cantonal. Le
groupe partage l'agacement des autres groupes, d'autant plus quand ce
mode de faire empêche la Commission financière de travailler et boucler
son exercice budgétaire, comme ce fut le cas l'année dernière par
exemple. Même si nous partageons le souci du canton de remettre à flot
ses finances, la sécurité du droit est toutefois une notion fondamentale
en démocratie et il serait peut-être bon, de temps en temps, de le
rappeler au Conseil d'Etat.
Notre groupe soutiendra donc cette motion conjointe des villes. Il la
soutiendra, mais sans excès d'enthousiasme. Notre groupe aimerait
rappeler que notre Ville a donné un très mauvais signal aux autres
entités du canton lorsqu'elle a décidé de baisser de deux points ses
impôts communaux. Comme nous l'avions démontré à l'époque, cette
baisse a profité de manière très très marginale à l'immense majorité des
contribuables, elle a fait perdre plusieurs millions à la Ville, et le signal
donné à l'extérieur fut ravageur. Ce signal était que la Ville est riche,
puisqu'elle peut se permettre de perdre quelque 3 millions. N'avionsnous pas, à l'époque, appelé à la prudence? N'avions-nous pas prévenu
nos collègues des autres groupes que la période de vaches grasses
précède inexorablement celle de vaches maigres? Nous y sommes.
Alors si nous ne pouvons qu'approuver cette demande de concertation,
tant l'agacement à l'égard du Canton et de ses méthodes est grand,
nous sommes tout aussi agacés par ces mêmes élus qui aujourd'hui
crient au scandale. Quant à l'idée de reprendre les deux points d'impôts
que nous avons perdus, je souhaite bonne chance à ceux et celles qui
auront de telles visées à une année du renouvellement des autorités
communales...sans parler du projet de fusion. Et il est un autre objet qui
suscite une légère interrogation dans nos rangs: la réforme de la fiscalité
des personnes morales. Si jusqu'ici, elle a pu apparaître comme un joli
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coup de poker du Canton au niveau des rentrées fiscales, qu'en sera-t-il
à l'avenir? Vaud et Genève annoncent des taux à moins de 14 %, alors
que nous en sommes, à Neuchâtel, à 15,6%. Et la réforme fiscale
fédérale en la matière devrait encore accélérer cette concurrence entre
cantons et cette sous-enchère fiscale. L'effet d'aubaine de celui qui a
« tiré le premier » pourrait bien se retrouver anéanti par cette nouvelle
concurrence.
Mais notre agacement n'est pas encore à son comble. Il atteint des
sommets lorsque l'on songe à la motion déposée par I'UDC au Grand
Conseil en novembre 2013 et acceptée en mars 2014, avec un
amendement PLR, qui demande 164 millions de coupes
supplémentaires dans le budget du canton, soit 8%. Nos deux
conseillers communaux PLR, Fabio Bongiovanni et Pascal Sandoz, ont
alors voté, sans aucun état d'âme semble-t-il, cette exigence si drastique
pour les services de l’Etat. Pensaient-ils vraiment qu’il allait pouvoir biffer
164 millions sans faire payer d'autres entités? Ou ont-ils fait preuve de
naïveté, coupable, dirons-nous ?
Notre groupe est contre les doubles mandats. Ceux qui les défendent,
plus souvent d’ailleurs ceux que celles, assurent que ces doubles
mandats sont intéressants pour défendre les intérêts de la Ville. Belle
démonstration, ou pour prendre une métaphore chère à la majorité
masculine de cet hémicycle : quel magnifique auto-goal. Je corrige à
l’intention des petits camarades qui se sont insurgés contre cette formule
et je vais dire : chers à une majorité masculine de cette assemblée. A
moins d'être schizophrènes, on ne peut raisonnablement appréhender
les finances publiques d'une ville sans s'inquiéter de celles du canton.
C'est à ce dernier que va l'essentiel de nos impôts. A la fin, nous
sommes tous et toutes sur le même bateau et les contribuables doivent
passer à la caisse !
Le groupe soutiendra donc le Conseil communal avec mauvaise humeur,
mais il le soutiendra, dans la défense de cette motion, au nom des
intérêts de la Ville de Neuchâtel. Il attend néanmoins de ses conseillers
communaux cumulards que la prochaine fois, ils réfléchissent avant de
suivre aveuglément les mots d'ordre de leur parti.
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste salue l'initiative du Conseil communal de nous
présenter cette motion communale visant à stopper le processus de
report de charges et captation de recettes tant que, je cite, « une
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réflexion de fond, conjointe, selon un calendrier partagé et sur un pied
d'égalité par le canton et les Communes n'aura pas été initiée. Cette
motion a pour autre objectif de demander de surcroit la transparence
financière de tout acte législatif vis-à-vis des communes désormais, et
donc de nos concitoyens, qui finalement passent à la caisse par les
impôts. Cette volonté est également à saluer tant l'anticipation
budgétaire pourrait devenir impossible si de nouvelles pressions
financières nous arrivent sans préavis. Ce signe fort était finalement
incontournable pour faire entendre au Conseil d'état que, pour parodier
La Fontaine dans sa fable « Le Lion et le Rat » : « concertation et
négociation vaut plus que force ni que réflexion solitaire ».
Ce besoin d'assainir les finances des collectivités publiques vient en
particulier de la décision du Grand Conseil à majorité de droite de
diminuer les charges de 164 millions de francs. Le paradoxe est à
souligner et je le fais de bon cœur, puisque c’est parmi ces mêmes
députés de droite prônant les économies cantonales que nous
retrouvons certains, membres d'exécutifs communaux, qui aujourd'hui
crient au loup quand il est question de report de charges sur Ieur
commune et je ne reviendrai pas sur le paradoxe cantonal de défendre
une circonscription unique dépendante des finances de toutes les
communes du canton.
Si nous reconnaissons ce besoin d'assainir le financement des
collectivités, nous reconnaissons aussi le besoin de revoir l'organisation
et le financement des collectivités, d'éviter des doublons de prestations.
Le moyen du report de charges n'est en effet pas le bon moyen. Nous
vous soutenons donc dans la demande d'une rationalisation des activités
des collectivités publiques tout en garantissant des prestations de
qualité, de proximité et d’efficience. Les bénéficiaires de ces démarches
d'assainissement doivent bien être nos concitoyens à terme et non pas
l'Etat ! Surtout pas du fait de sa démarche unilatérale. Les communes,
en nombre décroissant par le jeu des fusions, se feront entendre de
façon bien plus efficace, par cette motion communale partagée par un
grand nombre, et c’est bien le but qui est à poursuivre malgré le choc
que cela ne manquera pas de représenter pour le Conseil d'Etat. A vos
côté, le groupe socialiste sera vigilant à ce que les réflexions futures ne
limitent pas les prestations mais bien les organisent de façon plus
structurées, efficientes et professionnelles, mais aussi et surtout
concertées et négociées. Nous maintenons et maintiendrons notre plus
grande vigilance dans le processus budgétaire et dans les comptes pour
que les finances communales continuent d'être bien investies, y compris
avec le report de charges et pour autant que nous ayons un droit de
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regard sur l’utilisation des charges que nous apporterions au budget de
l’Etat. Nous sommes intéressés maintenant à participer à l'analyse des
prestations globalement sur le canton. Le groupe socialiste participera
activement à cette démarche si elle est ouverte au niveau des
communes.
Nous voyons également dans ce positionnement l'expression d'une
saine et digne solidarité à l'égard des communes plus petites dont le
poids électoral ou financier pourrait être perçu au niveau cantonal
comme léger et nous sommes d’autant plus solidaires qu’en effet,
comme cela a été souligné, la gestion de notre commune est saine et
nos finances également. Notre solidarité socialiste, communale, va et ira
bien jusqu’à partager nos moyens financiers pour autant que le
processus démocratique soit bien respecté dans le dialogue cantoncommunes pour tous, sans privilèges.
L'outil démocratique de la motion communale est donc la seule issue
face à l'absence de dialogue et de concertation dont fait preuve le
canton. Ce coup de gueule collectif sera, on l’espère, suivi par de
nombreuses communes, mais on espère aussi qu’il recevra un écho
favorable auprès de la population de la commune de Neuchâtel et des
autres habitants du canton. Pour reprendre le poète : « ll faut, autant
qu'on peut, obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit
que soi ». Vous avez donc, par cette motion, posé un rapport de force
que nous considérons comme tout à fait salutaire à ce stade. Nous
espérons donc que les députés seront solidaires eux aussi vis-à-vis des
communes et de leurs habitants qu'ils représentent au château. Vous
l'avez compris le groupe socialiste soutient cette motion et l’adoptera à
une très grande majorité.
M. Jean-Charles Authier déclare :
- Je suis heureux de voir que tous les groupes convergent de leur
opinion sur la position à prendre quant à cet objet. Je me rends compte
aussi que les élections fédérales approchent et que chacun en profite
pour faire sa petite campagne. C’est de bonne guerre. Je me rappellerai,
tout en n’étant pas candidat, et les électeurs se rappelleront que le
contribuable du canton de Neuchâtel est le plus imposé de toute la
Suisse. Donc, à ce moment-là, parler de réduction du train de vie de
l’Etat, parler de réduction d’impôt pour le contribuable, que ce soit au
niveau de la Ville ou du Canton, ce n’est que bon sens et légitimité et
rendre aux payeurs contribuables, ce qui leur appartient au premier plan.
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare :
- Permettez-moi de résumer en deux phrases les propos du Conseil
communal dans le rapport qui vous est proposé : « Non au report de
charges de l’Etat vers les communes, oui à une amélioration structurelle
concertée ». C’est en résumé les éléments que vous retrouvez dans le
rapport qui vous est soumis. Vous l’avez relevé, c’est une unité inédite
de toutes les communes qui se met en place pour s’opposer au report de
charges de l’Etat qui, cela a été relevé par le porte-parole du groupe
PLR, représente à peu près 40 millions de francs d’ici à 2019, 8 millions
de francs sont déjà inscrits au budget 2016 de l’Etat. A nos yeux, ceux
du Conseil communal, mais aussi des Conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Val-de-Travers et d’autres qui, jour après
jour, nous apportent leur soutien et se préparent à faire la même
proposition à leur Législatif, ce projet de report est problématique à plus
d’un titre.
D’une part, si les communes ne sont, par définition, pas opposées à un
juste partage des charges qui doivent être assumées par les collectivités
publiques, elles considèrent que la rationalisation de ces charges doit
faire l’objet d’une réflexion intégrée et partagée entre l’Etat et les
communes et je me permettrai de rajouter encore, avec un calendrier
partagé et voulu par l’ensemble des partenaires. Cela a été rappelé, tant
par la porte-parole du groupe socialiste que par celui du groupe PLR, au
final, que l’impôt soit encaissé par l’Etat ou par les communes, c’est le
même contribuable qui s’en acquitte et qui attend, en retour, une
prestation de qualité, qu’elle soit communale ou cantonale, pas
forcément communale et cantonale, mais c’est quand même toujours le
même contribuable payeur qui retrouve sa facture année après année.
Les reports de charges, et là c’est la porte-parole du groupe PVS qui le
rappelait, c’est un exercice sans cesse renouvelé en quelque sorte
puisque, année après année, ou période après période, l’Etat propose
un certain nombre de reports. C’est toujours insatisfaisant. Depuis dix
ans, les communes proposent une réflexion concertée et depuis dix ans,
l’Etat essaie de passer en force avec plus ou moins de succès. Je peux
le dire, le message que nous envoie le Château, c’est que les
communes qui doivent contribuer à l’effort n’ont rien à dire. Les
communes insistent depuis plusieurs mois pour être associées à un
mandat d’étude que l’Etat a donné pour la transformation des structures
institutionnelles du Canton. Ce sont de simples transferts de déficits qui
ne comprennent aucune mesure d’assainissement structurel. Plus grave
encore, elles ne sont liées à aucun transfert de compétence. Vous
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croyez que ce sont nos propos ? Ce n’est pas le cas, ce sont ceux des
conseillers communaux Kurth et Karakash en 2008 et 2009 qui
s’exprimaient sur le report de charges du Conseil d’Etat de l’époque.
Voyez comme quoi les conseillers communaux passent mais les
pratiques du Conseil d’Etat restent.
Les faits : ce qui est valable en 2009 l’est toujours en 2015. Les
communes ont souhaité être proactives dans ce rapport et notamment
avec les propositions que nous souhaitions débattre et développer au
sein de la CDC Finance En octobre 2014, la proposition de réflexion
commune est apportée par l’Association des communes neuchâteloises
sur cet assainissement des finances des collectivités publiques. En
novembre 2014, évocation par le Conseil d’Etat d’une grande partie de
mesures du programme d’assainissement financier concernant les
communes. Il y a donc une volonté affichée du Conseil d’Etat de
discuter. Et puis, dans la mesure où nous sommes dans une soirée de
nombreuses citations, permettez-moi de citer le Dalaï-lama qui dit : « si
tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce
qu’il fait ». Qu’a fait le Conseil d’Etat sous ses apparences de dialogue
souhaité en se posant en garant de l’unité cantonale ? Eh bien, en juin
2015, sans autre forme de consultation - puisque lorsqu’on vous impose
l’objectif, le calendrier et les mesures pour y parvenir, je n’estime pas
qu’il s’agit d’une consultation mais peut-être juste d’une information - il
annonce les 30 à 40 millions de francs de transferts de charges qu’il
envisage de faire supporter aux communes en précisant même qu’au
bout d’un moment, s’il n’avait plus d’idées, il serait même prêt à prendre
des points d’impôts aux communes. Ce sont ces déclarations qui ont été
tenues par le Conseil d’Etat.
La problématique des collectivités publiques d’aujourd’hui nous la
connaissons. Celle du Conseil d’Etat qui s’est vu donner la mission par
la majorité du Grand Conseil, donc par le Grand Conseil de réduire les
charges de l’Etat de 8 %, mais, et vous pourrez reprendre les propos du
Grand Conseil, à aucun moment il n’a été question de reporter les
charges sur les communes et même, pour un certain nombre de
mesures, en particulier celles qui concernent le partage des rabais
d’impôts, les députés de l’époque, en commission fiscalité, avaient bien
précisé qu’ils ne souhaitaient pas que ce partage soit fait avec les
communes. Là aussi le Conseil d’Etat revient sur les discussions qui ont
été tenues avec le Grand Conseil, donc dans cet exemple, comme dans
celui de la motion 13-186, le Grand Conseil n’a jamais dit qu’il souhaitait
que des reports de charges soient faits sur les communes. En revanche,
il a été précisé que toutes les pistes devaient être étudiées. Mais
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étudiées, cela veut dire que l’on travaille ensemble, en commun avec
des objectifs partagés, un planning lui aussi concerté et des éléments
qui se font sur un pied d’égalité, pas comme il a été fait aujourd’hui avec
le Conseil d’Etat qui, lui, recherche de l’argent et des communes qui,
elles, recherchent plutôt des solutions destinées à un avenir plus serein
pour l’ensemble des collectivités, mais pas une au détriment de l’autre et
je pense que les représentants du groupe socialiste qui parlent pour tous
sans privilèges, peuvent entendre ce message d’évoquer un travail qui
doit se faire en concertation, pas l’un contre l’autre, pas l’un au détriment
de l’autre, mais bien pour tous, ces éléments d’assainissement qui
pourraient être trouvés par les collectivités publiques.
Cela a été évoqué, nous faisons face à une réalité totalement nouvelle.
Les fusions de communes, les rapprochements, les tailles des
communes évoluent. Nous en avions 62 il y a encore quelques années,
nous sommes aujourd’hui à 37 communes. Des trois communes-villes,
nous sommes passés à six communes-agglomérations. Les six grandes
communes du canton abritent environ les deux tiers de la population.
Nous sommes sur quelque chose qui est totalement nouveau. Le
Conseil d’Etat souhaite en plus entamer une réflexion et des
modifications profondes sur le plan institutionnel, favoriser les fusions de
communes, circonscription unique, diminution du nombre des députés,
incompatibilité pour certaines catégories de la population. Ce sont des
éléments de réflexion fondamentaux qui sont posés par le Conseil d’Etat.
Il nous paraît parfaitement évident que ces réflexions, qui modifient
profondément nos institutions, doivent être aussi accompagnées par une
réflexion sur les questions des finances des collectivités publiques qu’il
souhaite aujourd’hui remodeler.
Ces accélérations de fusions et cette redéfinition ont vu se multiplier des
agglomérations importantes qui peuvent aujourd’hui dispenser certaines
prestations plus efficientes et de plus grande proximité que celles,
souvent concurrentes et doublonnées, cela a été exprimé sur tous les
bancs, qui étaient jusqu’ici assurées par l’Etat et les propositions faites
par le représentant du groupe PLR peuvent être entendues. Elles
doivent même être amenées dans la discussion que nous aurons avec le
Conseil d’Etat. Toutes les pistes qui ont été lancées doivent être
étudiées. C’est ensemble que nous devons pouvoir trouver des solutions
pour que nous visions des finances plus saines que celles que nous
pouvons avoir aujourd’hui. Je ne parle pas de celles de l’une ou de
l’autre, vous m’avez bien compris, mais bien de celles de l’ensemble des
collectivités publiques qui doivent être améliorées.
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Maintenant, concernant l’objet qui a été choisi pour joindre à notre
réflexion et à notre combat unifié des communes avec l’Etat, les
exécutifs communaux et celui de la Ville de Neuchâtel en particulier,
n’ont pas été entendus par l’exécutif cantonal, vous l’avez compris.
Alors, c’est la raison pour laquelle nous avons voulu vous associer, vous,
membres du législatif pour amener la réflexion au niveau du Grand
Conseil pour que lui-même aussi - et là, de cette manière ce sont des
organes de rang égal qui communiquent - pour que celui-ci prenne en
considération les préoccupations de notre commune que nous n’avons
pas réussi à faire entendre ou alors que l’exécutif cantonal n’a pas voulu
entendre. Ce sont donc toutes les autorités, élus de la commune qui
demandent, de cette manière, une réflexion cohérente, conjointe et
concertée, au Grand Conseil qui, lui, ensuite la demandera à son
Conseil d’Etat et qui lui donnera la mission extrêmement claire et
impérative, de tenir compte de la motion des différentes communes qui,
certes, demandent d’arrêter les reports de charges et les captations de
recettes, mais aussi l’élément positif pour apporter la discussion que
nous souhaitons et qui ne sera pas uniquement au bon vouloir du
Conseil d’Etat. On aura une mission claire qui sera donnée, si le Grand
Conseil l’accepte bien sûr, au Conseil d’Etat pour tenir compte des
considérations dont nous avons fait part et que, d’après ce que j’ai
compris, vous vous apprêtez à faire part au Grand Conseil puisqu’il
semble que la motion sera acceptée par votre Autorité.
Autre élément, cette démarche a été proposée aussi aux autres
communes du canton en leur demandant, si elles le jugeaient
nécessaire, de s’associer à notre démarche. Déjà un certain nombre de
communes ont répondu favorablement à notre appel : le Landeron
souhaite soumettre un rapport à son Conseil général, Milvignes, par
l’intermédiaire de son Conseil général, eux aussi, proposeront cette
motion communale au vote, les Brenêts, la Brévine, Boudry. On constate
donc que nous avons une situation dans laquelle l’ensemble des
communes, qu’elles concrétisent ensuite par une motion ou qu’elles
nous apportent uniquement leur soutien par l’envoi de courrier ou de
courriel, l’ensemble des communes souhaitent voir modifier la manière
de fonctionner du Conseil d’Etat puisqu’elles estiment comme nous et
comme nos communes partenaires de notre démarche que cette
situation doit changer afin que nous reprenions une discussion sereine
puisque c’est un peu à contrecœur que nous nous voyons obligés de
demander au Grand Conseil de contraindre le Conseil d’Etat de venir
discuter avec nous. Vous pensez bien que si nous avions pu faire
autrement nous l’aurions fait. Voilà les motivations du Conseil
communal. Je vous remercie pour l’accueil favorable que vous vous
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apprêtez à nous donner. Nous reprendrons ensuite cette motion, nous la
transmettrons au Grand Conseil. Nous irons trouver les députés au
Grand Conseil, c’est l’étape supplémentaire, pour leur expliquer la
situation dans laquelle nous nous trouvons et pourquoi il est
extrêmement important que cette motion soit aussi soutenue par leur
autorité afin que l’ensemble de nos communes et de l’Etat puissent
travailler de manière conjointe et partagée à un assainissement des
finances bienvenu.
M. Gianfranco De Gregorio déclare :
- Je ne peux pas laisser passer certaines choses et je dois les dire. Je
suis d’accord avec les collègues quand ils disent qu’il y a des doublons.
Moi je dis une chose. Vous savez l’estime que j’ai pour vous, M. Sandoz,
mais quand vous avez voté les 168 millions de francs, vous saviez très
bien que cela allait finir comme cela. Aujourd’hui, il ne faut pas faire un
discours là…
M. Jean-Charles Authier intervient pour une motion d’ordre et déclare :
- Vous ne pouvez vous adresser en termes personnels à un conseiller
communal ni aux membres du Conseil général. C’est un collège.
M. Gianfranco De Gregorio ajoute :
- Alors je m’adresse au Conseil communal en disant que certains
conseillers communaux ont voté 164 millions que le gouvernement…
M. Jean-Charles Authier intervient pour une nouvelle motion d’ordre et
déclare ainsi :
- C’est la même chose, on ne peut pas accepter cela. On s’adresse au
collège pas à certaines personnes en particulier. Cette intervention n’est
pas acceptable et je demanderai à la présidente de faire stopper cela.
M. Christophe Schwarb intervient :
- Le débat n’est pas de savoir ce qu’il s’est passé au Grand Conseil,
nous avons chacun notre opinion. Mais, quand M. de la Reussille au
Locle - on ne pourra pas le taxer de personne de droite - se plaint d’être
humilié par le Conseil d’Etat, c’est cela le problème. Après on peut faire
tout le débat politique que l’on veut. Ce n’est pas possible qu’il y ait un
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conseiller communal au Locle qui dise que le Conseil d’Etat l’humilie.
Nous n’avons jamais été traités ainsi. C’est cela le grand problème.
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole
n’est plus demandée. Elle soumet donc l’arrêté au vote du Conseil
général qui l’adopte par 32 voix sans opposition et 2 abstentions.
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 2 abstentions.
Arrêté
concernant la motion communale pour l’étude conjointe Etat communes de l’assainissement des finances des collectivités
publiques
(Du 28 septembre 2015)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu le rapport du Conseil communal incluant le développement de la
motion, du 16 septembre 2015
Vu l’art. 25 al. 6 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
Vu les articles 26 et 27 de la Loi d’organisation du Grand Conseil, du 30
octobre 2012
Vu les art. 48 ss du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010
Vu la lettre du Conseil d’Etat, du 26 mai 2015
Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :
Article premier.- Par voie d’initiative communale, sous la forme de la
motion, le Conseil général de Neuchâtel demande au Grand Conseil
d’enjoindre le Conseil d’Etat de mener ensemble, avec les communes,
l’étude de l’assainissement des finances des collectivités publiques en
vue de lui présenter un rapport complet sur le sujet. Le processus doit
être mené conjointement, dans le cadre d’une réflexion commune et
documentée, prenant en compte les prestations offertes ou à offrir par
les collectivités publiques, l’efficience du prestataire cantonal ou
communal et l’amélioration des processus administratifs du point de vue
de leur coût final.
Art. 2.- Dans l’attente de ce rapport, le Conseil d’Etat renonce à tout
report de charges sur les communes ainsi qu’à toute captation de
recettes au détriment de celles-ci. En corolaire, tout nouvel acte législatif
indique de manière détaillée et chiffrée les conséquences financières
directes et indirectes sur les communes.
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Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de transmettre cette initiative
au Grand Conseil.

Neuchâtel, le 28 septembre 2015

AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

Le secrétaire,

Amelie Blohm Gueissaz
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RESSOURCES HUMAINES

15-010

Rapport d’information du Conseil
communal au Conseil général concernant
la politique d’apprentissage de la Ville de
Neuchâtel
(Du 1er juin 2015)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
1.

Introduction

La Ville de Neuchâtel est soucieuse de dispenser une formation de
qualité à l’ensemble des jeunes qu’elle accueille et forme. En effet, la
pluralité des services, des missions et des compétences internes à
l’Administration permet d’offrir à nos apprentis1 et stagiaires une
formation différenciée, les obligeant à s’adapter à chaque nouvel
environnement et leur conférant ainsi une souplesse qui sera
transférable dans leurs futures expériences professionnelles.
La Ville est un employeur formateur important du canton de Neuchâtel,
tant par sa taille que par la diversité des fonctions occupées, en lien
avec les missions qui lui sont attribuées. Elle peut ainsi contribuer
activement à la formation des jeunes en leur offrant une large
plateforme.
Par ailleurs, il convient de mentionner que notre Administration
s’engage dans la formation des jeunes - outre par l’offre de places

1

Nota : Afin de faciliter la lecture, le masculin vaut pour le féminin.
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d’apprentissage – mais également par le biais de stages dans ses
services, de différents types.
Dans son programme politique 2014-2017, notre Conseil consacre
plusieurs actions à la formation professionnelle dans le but de
développer encore davantage son offre de places d’apprentissage.
Encadrer des jeunes pour obtenir un diplôme professionnel reconnu et
pour leur permettre d’acquérir des compétences et connaissances
transférables dans le monde du travail nécessitent la mise en place
d’une réelle politique d’apprentissage, une planification de la formation
professionnelle et des compétences d’encadrement, ces éléments
s’inscrivant dans le développement d’une réelle culture d’entreprise.
Pour assurer cette tâche exigeante, notre Administration se doit de
développer un concept d’apprentissage. Dans ce sens, notre Conseil a
repensé sa politique d’apprentissage. Le présent rapport a pour
objectif d’informer votre Autorité des réflexions qui ont été menées sur
ce thème et des mesures concrètes qui vont être introduites dès la
rentrée scolaire d’août 2015. Le présent rapport d’information
contient :
 un état des lieux de la politique d’apprentissage actuelle
(chapitre 2) ;
 des constats sur celle-ci (chapitre 3) ;
 un comparatif avec sept autres Administrations - Confédération,
Cantons de Berne, Jura et Neuchâtel et les Villes de La Chauxde-Fonds et du Locle - (chapitre 4) ;
 des mesures permettant de mettre en œuvre une nouvelle
politique de formation (chapitre 5) ;
 les consultations des associations du personnel et de la
commission financière (chapitre 6) ;
 les conclusions et recommandations (chapitre 7).
Avant d’entrer concrètement dans la thématique, il convient
d’expliquer dans quel contexte le travail d’analyse concernant la
formation destinée aux apprentis a été effectué.
Le présent rapport s’appuie sur le travail de master – brillamment
réussi – effectué par l’une de nos collaboratrices, intitulé « Evaluation
de la politique de formation de la Ville de Neuchâtel destinée aux
apprentis : propositions et recommandations ».
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La méthodologie utilisée est basée sur les axes suivants :
a) Elaboration de statistiques : dans le but de disposer d’un
« état des lieux » de l’apprentissage à la Ville, notre
collaboratrice a récolté tous les éléments nécessaires à
l’élaboration de statistiques, basées sur les années 2008-2013.
Outre les éléments chiffrés, la récolte d’information a été
complétée par des entretiens téléphoniques avec des chefs de
services (11) et avec des apprentis ayant quitté l’Administration
(36). Ces statistiques ont ensuite été utilisées comme base de
réflexion avec les groupes de travail des différents acteurs (voir
chapitre 2 ci-dessous).
b) Constitution de groupes de travail internes à la ville : en vue
d’élargir le recueil des informations nécessaires, elle a organisé
des groupes de travail avec un échantillon de chefs de service
(6), de formateurs (4) et d’apprentis (5). Nous vous en
exposerons le résultat au chapitre 3.
c) Comparaison avec sept Administrations : les objectifs visés
par la comparaison avec d’autres Administrations étaient, d’une
part, de déterminer le positionnement de la Ville par rapport aux
autres – (offrons-nous des conditions d’emploi similaires,
meilleures, moins bonnes, etc. ?) et, d’autre part, de trouver de
nouvelles idées que nous pourrions transposer à la Ville. Nous
vous en parlerons au chapitre 4.
2.

Apprentissage et stage – état des lieux

La Ville s’engage pour la formation des jeunes, tant par l’offre de
places d’apprentissage que par l’offre de places de stages dans ses
différents services.
2.1

Apprentissage

Actuellement, la Ville de Neuchâtel propose des places
d’apprentissage à des jeunes dans un large éventail de métier (treize).
L’offre couvre les domaines commercial, technique, social, de la santé,
de la terre et du bâtiment. Les formations proposées débouchent sur
les titres suivants :
 Formation élémentaire (FE),
 Attestation fédérale de capacité (AFP),
 Certificat fédéral de capacité (CFC).
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A la rentrée 2014, la Ville compte 51 apprentis - dont 16 engagements
en août 2014 – ce qui représente près de 7 % de l’effectif, sachant
qu’elle compte 757.78 équivalents plein temps (EPT) en décembre
2014. Vous trouverez ci-dessous la répartition des apprentis par
direction pour l’année scolaire 2014-2015, ainsi que la formation
effectuée.
Nous relevons que le quota de jeunes en formation duale, au sein de
la Ville de Neuchâtel, est particulièrement élevé ; cet excellent résultat
va au-delà des recommandations émises par le canton de Neuchâtel
en matière d’apprentissage (rappel : le quota fixé par le canton se
monte à 4 %). Nous précisons encore que les apprentis de notre
Administration sont encadrés par 36 maîtres d’apprentissage
(nommés également formateurs). Pour rappel, afin de pouvoir exercer
en qualité de maître d’apprentissage, il faut remplir les exigences
d’une formation obligatoire. Il s’agit du cours de base pour formateur
en entreprise, d’une durée de cinq jours, dispensé par le Service des
formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO).
Finalement, en juillet 2014, 10 apprentis ont obtenu leur titre (AFP ou
CFC), sur les 13 jeunes qui se sont présentés aux examens finaux.
Nous ne comptons pas de redoublement au terme de cette année
scolaire mais constatons toutefois la rupture de deux contrats
d’apprentissage.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des 51 apprenti-e-s par
direction. Nous précisons que les deux ruptures d’apprentissage
survenues en cours d’année scolaire ne sont pas pris en compte.
Voir tableau sur la page suivante
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Répartition des apprentis par direction
Août 2014 - juillet 2015
Directions

Type de
formatio Formations
n
CFC

Chancellerie
Finances,
Ressources
humaines, Action
sociale

CFC

CFC

FE
CFC
Sécurité,
Infrastructures et
énergies,
Développement de
l'agglomération

CFC
CFC

CFC
AFP
AFP
CFC

Urbanisme,
Economie,
Environnement

CFC

CFC
CFC
CFC

Education, Santé,
Mobilité

CFC
CFC

Culture, Sports,
Tourisme

CFC
CFC

Polygraphe
Technologue en
impression
Employé de commerce
- branche
administration publique
Assistant de conduite
de véhicules lourds
Conducteur de
véhicules lourds
Dessinateur - option
architecture paysagère
Employé de commerce
- branche
administration publique
Horticulteur - options
floriculture et
paysagisme
Horticulteur - option
paysagisme
Logisticien
Dessinateur - option
architecture
Dessinateur - option
planification du
territoire
Employé de commerce
- branche
administration publique
Forestier-bûcheron
Peintre en bâtiment
Assistant socioéducatif
Employé de commerce
- branche
administration publique
Menuisier
Horticulteur - option
plantes vivaces

Totaux

Nb
apprenti
2
1

3

3

5.88

3

5.88

24

47.06

6

11.76

9

17.65

6

11.76

51

100.00

1
3
2
5

8
4
1
1
1

1
2
1
9
1
1
4
51
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En synthèse, le tableau ci-dessus montre que la Ville de Neuchâtel est
un employeur formateur important et, en conséquence, un acteur
essentiel dans le domaine de la formation duale.
2.2

Stages

Les jeunes peuvent 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. Durant l’année 2014, la Ville a
engagé 49 stagiaires dans ses différents services. Parmi eux, nous
comptons 12 stagiaires universitaires (histoire de l’art. ethnologieanthropologie, 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.
Les stages mentionnés ci-dessus peuvent
généralement être
effectués de manière relativement autonome - bien évidemment dans
un encadrement professionnel, au sens « métier » - ne nécessitant
pas la mise en œuvre de mesures spécifiques comme celles
présentées dans le présent rapport pour les apprentis.
Toutefois, il nous apparaît important d’inclure les stagiaires de maturité
professionnelle commerciale (MPC) dans la mise en œuvre de la
politique d’apprentissage proposée dans ce document. En effet, la
Ville de Neuchâtel engage chaque année une dizaine de stagiaires
MPC. L’évolution des exigences liées à la formation de la maturité
nécessitent, depuis peu, un suivi identique à celui des apprentis de
commerce.
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3.

Constats de la politique actuelle

Comme indiqué en préambule, les constats décrits ci-dessous ont été
recueillis lors des groupes de travail formés par notre collaboratrice,
dans le cadre de son travail de master.
Nous décrivons ci-dessous les points forts et les points d’amélioration
de notre politique de formation actuelle. Nous avons choisi de les
relater par groupe d’acteurs, de sorte à disposer d’une vision
panoramique des problématiques. Nous en présenterons ensuite une
synthèse.
3.1

Vu par le groupe des Chefs de service (6 personnes)

Les chefs de service consultés ont à cœur de transmettre leur savoirfaire et de contribuer ainsi à la relève des métiers, tout en sachant
qu’ils bénéficient d’un retour sur investissement au bout de 18 mois
d’apprentissage environ et reconnaissent l’utilité d’un apprenti pour le
bon fonctionnement du service.
Quant aux points d’amélioration, d’aucuns souhaitent avoir un soutien
plus marqué et une reconnaissance de la part de leur employeur, en
lien avec les efforts fournis et aux difficultés rencontrées. En effet, ils
relèvent qu’une partie du temps investi pour former un apprenti ne
peut pas être utilisé pour la réalisation des tâches quotidiennes du
service. Par ailleurs, ils estiment la formation continue de leurs
formateurs insuffisante et attendent des améliorations sur ce point qui
permettraient de faciliter le fonctionnement des services.
Nous pouvons résumer les points forts et points d’amélioration relatés
par les chefs de service dans le tableau ci-dessous.
Voir tableau sur la page suivante
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Points forts
a)

Assurer la relève des
métiers, à court et
moyen terme, offrir des
places d’apprentissage
diversifiées aux jeunes,
participer à l’effort
collectif de formation

b)

Transmettre notre savoirfaire, rester en contact
avec l’évolution des
métiers, ouverture
d’esprit aux idées neuves
des jeunes

Points d'amélioration
a)

Soutien et reconnaissance
de la part de l’employeur, les
services sont souvent seuls
face aux difficultés, absence
de politique de formation
donc cadre pas clair

b)

« Perte de temps », pas de
temps supplémentaire
accordé au service (donc au
formateur) pour accomplir
cette mission alors que la
charge de travail demeure
égale
Former des apprentis dans
une branche qu’on engagera
peu. Exemple, les crèches
sont obligées de former des
Assistants socio- éducatifs
pour bénéficier des
subventions idoines mais
engagent majoritairement
des Educateurs de l’enfance
(niveau ES) et peu de CFC
La formation continue de
nos formateurs est
insuffisante ; ils n’ont pas
toujours les
compétences pédagogiques
requises par cette mission

c)
c)

Prioriser nos missions,
organiser le travail de
sorte à pouvoir encadrer
un apprenti, tout en
accomplissant les missions
du service

d)
d)

Répondre aux
prescriptions légales

e)

Bénéficier d’un retour sur
investissement dès le
18ème mois d’apprentissage
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3.2

Vu par le groupe des Formateurs (4 personnes)

Les formateurs consultés relèvent que l’entreprise a beaucoup à
gagner à travers le regard neuf des apprentis, tant du point de vue de
l’apport de connaissances techniques « fraîches » que par leurs
questionnements devant les pratiques en vigueur. Cela les force à
actualiser leurs connaissances et à remettre en question leur manière
de travailler. Ils ont beaucoup de plaisir à transmettre leur savoir-faire
et en sont récompensés lorsque leurs apprentis obtiennent leur titre et
les remercient de leur accompagnement.
Concernant les points d’amélioration, certains formateurs indiquent
manquer de temps pour encadrer correctement leur apprenti. De
manière générale, ils déplorent de ne percevoir aucune rémunération
supplémentaire pour l’encadrement fourni. L’absence de la mission de
formation dans le cahier des charges leur laisse penser qu’il s’agit d’un
élment secondaire et contribue à un sentiment de dévalorisation du
travail qu’ils fournissent. Les formateurs entendus se sentent parfois
démunis pour gérer des cas difficiles, par exemple pour recadrer un
apprenti qui accuse de fréquents retards ou qui comptabilise de
nombreuses absences pour maladie. Ils n’aiment pas voir un apprenti
stagner alors qu’il devrait progresser : ce sont des adolescents qui
débutent leur apprentissage et de jeunes adultes qui le terminent.
Le tableau qui suit présente, en synthèse, les points forts et points
d’amélioration relevés par les formateurs.
Voir tableau sur la page suivante
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Points forts

a)

Obtention du titre
(FE, AFP, CFC)

b)

Les formateurs et le
service profitent des
connaissances
techniques actualisées
de leurs apprentis

c)

La satisfaction de voir
évoluer son apprenti

d)

La reconnaissance
manifestée par
l’apprenti à l’égard de
son formateur

e)

La relève pour le métier

f)

Former des apprentis
est valorisant pour
l’image de l’entreprise

Points d'amélioration
a)

Le manque de temps pour
encadrer les apprentis :
certains formateurs souhaitent
1 h/semaine en 1ère et 2ème
année et 2 h/semaine en 3ème
année ; d’autres formateurs
n’ont pas besoin d’une durée
hebdomadaire fixe mais en
fonction des besoins ponctuels

b)

L’absence de rémunération
supplémentaire pour la mission
d’encadrer un apprenti

c)

L’absence dans le cahier des
charges de la mission
d’encadrer un apprenti
Absences et/ou retards
répétés de l’apprenti : comment
lui fixer des objectifs
clairs concernant ces éléments
L’échec aux examens finaux,
avec prolongation du contrat ou
non
La baisse momentanée de
motivation de l’apprenti au cours
de sa 2ème année
Devoir lui apprendre les « règles
de vie » du service : dire
bonjour, au revoir, etc.
Manque de collaboration avec
certaines écoles
professionnelles
Voir son apprenti stagner au lieu de
progresser
Constater que l’apprenti n’a pas
forcément la même définition de
la responsabilité que le formateur

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)
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3.3

Vu par le groupe des Apprentis (5 personnes)

Les apprentis consultés relèvent l’importance d’une bonne ambiance
au travail, des horaires libres, de la qualité de la collaboration avec
leurs collègues et formateurs, du salaire et des vacances.
En ce qui concerne les points d’amélioration, les apprentis déclarent
ne pas aimer suivre les cours professionnels et trouvent, selon les
professions, qu’ils sont mal organisés. Ils déplorent n’avoir que 28
jours de vacances et, selon eux, un salaire trop bas pour le travail
qu’ils accomplissent. Ils regrettent que les frais de déplacement du lieu
de domicile au lieu de travail et aux cours professionnels ne soient pas
pris en charge par l’employeur : plusieurs d’entre eux doivent les
financer eux-mêmes et les trouvent élevés. En résumé, les apprentis
ont relevé ce qui suit.
Voir tableau sur la page suivante
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Points forts
a)

Les horaires de travail
sont agréables

b)

L’ambiance de travail est
bonne, les collègues
sont agréables
La formation est bonne,
les formateurs et les
collègues prennent le
temps d’expliquer les
tâches
La diversité des tâches
rend le travail intéressant
(un participant apprécie
de travailler à l’extérieur)

c)

d)

e)

Le salaire est bon

f)

La collaboration est bonne
au sein de l’équipe

g)

L’indépendance dans les
tâches à réaliser est
agréable

h)

Points d'amélioration
a)

N’aiment pas suivre les cours
(le contenu peut être intéressant
mais n’aiment pas aller à l’école)

b)

L’organisation des cours à
l’école est mauvaise

c)

Le salaire est trop bas

d)

Il n’y a pas assez de
vacances

e)

La communication entre le
bureau et l’équipe extérieure
n’est pas bonne
Le matériel utilisé n’est pas
géré de manière optimale et
n’est pas toujours d’actualité

f)

g)

Le trajet du domicile au lieu de
travail est long

h)

Les frais de déplacement
du domicile aux cours
professionnels ou du domicile
au travail ne sont pas
remboursés
La pause de midi est trop
longue : 01 h 45,
La routine s’installe au bout de
2 – 3 ans, on apprend moins de
choses
L’encadrement pourrait être
plus présent
Vivre sa vie au travers du
prisme du travail : on parle de
travail à la pause, durant ses
loisirs, en famille, etc.

La tenue vestimentaire
est libre
i)
j)

k)
l)
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3.4

Synthèse de la politique de formation actuelle

En résumé, la Ville de Neuchâtel forme beaucoup d’apprentis (53),
dans une large palette de métiers (13) et enregistre globalement un
taux moyen de réussite aux examens finaux (80 %).
Les Chefs de service souhaitent contribuer à l’effort de formation, à
condition qu’ils soient soutenus, notamment par un accroissement des
qualifications de leurs formateurs et par une augmentation de leur
dotation.
Les formateurs apprécient énormément leur mission car ils sont
enrichis au quotidien du regard neuf des apprentis et demeurent au
courant de l’évolution des métiers. Ils déplorent toutefois que cette
tâche soit si peu reconnue et en veulent pour preuve qu’ils n’ont ni
inscription de la mission dans leur cahier des charges, ni temps
spécifique dévolu, ni rémunération supplémentaire, même symbolique.
Ce qui intéresse majoritairement les apprentis, ce sont les conditions
d’emploi : salaire, vacances, prise en charge de leurs frais de
déplacement, etc.
Si nous pouvons constater que la Ville de Neuchâtel ne rencontre pas
de problème majeur dans l’application de sa politique de formation
actuelle, nous relevons que certains axes de la politique
d’apprentissage doivent être développés et améliorés.
En effet, nous avons constaté que les situations des jeunes en
difficulté sont en augmentation ces dernières années et nécessitent
une évolution de notre encadrement. Pour ce faire, un soutien ciblé
aux formateurs doit être mis en place, notamment par le biais de
formations, d’échanges de pratique entre pairs et par un appui
coordonné et centralisé d’une personne de référence, rattachée au
Service des Ressources humaines.
De plus, notre Administration, qui répond au rôle social attendu d’une
collectivité publique en ce qui concerne l’engagement de jeunes gens
en situation d’échec scolaire, en désarroi quant à leurs capacités à
mener à bien une formation professionnelle, doit se donner les
moyens d’un encadrement d’autant plus adapté à cette problématique.
En outre, le taux de réussite aux examens finaux doit être amélioré.
Actuellement, les difficultés scolaires des apprentis ne sont pas
systématiquement décelées ou annoncées suffisamment tôt, ce qui ne
permet pas de prendre des mesures correctrices anticipatives. La
transmission régulière des carnets scolaires à la personne de
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référence, devrait permettre la mise en place de mesures adaptées
(cours de soutien ou temps accordé pour réviser, etc.).
Finalement, nous relevons qu’il n’y a pas d’identification des apprentis
à la « Ville de Neuchâtel », en tant qu’entreprise formatrice. A titre
d’exemple, notre Administration n’a pas introduit le principe des
tournus des apprentis employés de commerce, au sein de ses
différents services. Plus généralement, le principe de stages interservices, n’étant pas ancré, l’apprenti peine à s’identifier à l’employeur
« Ville de Neuchâtel ». Par ailleurs, afin d’accroître cette « identité
Ville », il nous semble intéressant de développer des mesures
particulières, telles qu’une certification en langues, une participation à
des concours inter-professionnels, ou autres. Ce type d’actions
permettrait à nos yeux de marquer d’une empreinte « Ville de
Neuchâtel » le cursus de nos apprentis.
4.

Comparaison avec les autres Administrations

L’un des objectifs de notre Conseil étant de renforcer l’attractivité de la
Ville, il est capital de connaître le positionnement de la Ville de
Neuchâtel par rapport aux autres Administrations afin d’évaluer si
nous offrons des prestations similaires. La comparaison a été établie
avec la Confédération, les Cantons de Berne, Vaud, Jura et Neuchâtel
ainsi que les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Ces comparatifs ont été effectués sur différents critères, portant
notamment sur les conditions d’emploi des apprentis et des
formateurs, décrits ci-dessous.
4.1

Conditions d’emploi des apprentis

L’attractivité d’un employeur formateur commence par les conditions
d’emploi les plus visibles, comme le salaire, le droit aux vacances et
les frais de déplacement. Lors du groupe de travail avec les apprentis,
il est apparu que ces points les intéressaient tout particulièrement.
Nous reportons ci-dessous le comparatif des différentes
Administrations et émettons un bref commentaire sur le
positionnement de la Ville de Neuchâtel.
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4.1.1 Salaires
La Société Suisse des Employés de commerce (SEC Suisse) édicte
des recommandations pour les salaires des apprentis Employés de
commerce, Gestionnaire de commerce de détail, Assistant de bureau
et Assistant de commerce de détail. Elle recommande pour l’année
2013 les salaires indiqués à la dernière ligne du tableau ci-dessous.
L’Administration cantonale et les villes principales du canton de
Neuchâtel pratiquent des salaires en-dessous des recommandations
de SEC Suisse alors que la Confédération offre des salaires
légèrement supérieurs, le canton de Berne un salaire légèrement
inférieur et le canton du Jura est dans la cible. La Ville de Neuchâtel
est à peu près dans la moyenne pratiquée dans le canton de
Neuchâtel
mais
est
clairement
située
en-dessous
des
recommandations de la SEC Suisse.
Tableau 1 - Salaires des apprentis

Administrations

1ère
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

Confédération

784.80

966.25

1'474.80

1'729.05

Canton de Berne

712.10

949.35

1'206.95

1'607.15

Canton du Jura

750.--

950.--

1'450.--

1'580.--

Canton de Neuchâtel

660.00

880.00

1'210.00

1'650.00

Ville de
Fonds

634.20

845.55

1'162.70

1'585.50

Ville du Locle

619.00

800.00

1'135.00

1'554.00

Ville de Neuchâtel

639.30

852.30

1171.90

1598.10

750.--

950.--

1'450.--

--

La

Chaux-de-

Recommandations
Suisse

SEC
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4.1.2 Vacances
La Société Suisse des Employés de commerce (SEC Suisse) édicte
des recommandations sur le nombre de jours de vacances octroyés
aux apprentis Employés de commerce, Gestionnaire de commerce de
détail, Assistant de bureau et Assistant de commerce de détail. Elle
recommande pour l’année 2013 les vacances indiquées à la dernière
ligne du tableau ci-dessous.
Toutes les Administrations, à l’exception d’une seule, offrent
davantage de jours de vacances que la Ville de Neuchâtel. La Ville est
également en-dessous des recommandations de la Société Suisse
des Employés de commerce (SEC Suisse).
Tableau 2 – Nombre de jours de vacances

Administrations

Vacances
(jours)

Rattrapage
annuel
(jours)*

Camp organisé
par
l’administration
sur base
volontaire
(jours)

Confédération

30

5

5

Canton de Berne

32

0

5

Canton du Jura

30

0

non

Canton de Neuchâtel

29

0

non

Ville de La Chaux-de-Fonds

30

0

non

Ville du Locle

25

0

non

Ville de Neuchâtel

28

0

non

35 en 1ère

--

--

Recommandations SEC Suisse

30 en 2ème
et 3ème
*Rattrapage annuel : il s’agit d’un horaire quotidien augmenté de x minutes afin de
capitaliser 40 h, récupérables plus tard, sous forme de vacances.
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4.1.3 Frais de déplacements
Les frais de déplacement représentent les frais de transport du lieu de
domicile de l’apprenti au lieu de travail et du lieu de domicile à l’école
professionnelle.
Quatre Administrations sur sept contribuent aux frais de déplacement
de leurs apprentis, dont une qui prend en charge intégralement les
frais de déplacement. Lors du groupe de travail avec les apprentis, il
est apparu que ce poste représente une dépense importante, qu’ils
supportent eux-mêmes, raison pour laquelle ils apprécieraient
fortement une contribution de la part de l’employeur.
Tableau 3 – Contribution aux frais de transport

Administrations

Demi-tarif CFF annuel

Confédération

oui

Canton de Berne

oui si les frais annuels
atteignent ce montant

Canton du Jura

non

Canton de Neuchâtel

non

Ville de La Chaux-de-Fonds

Prise en charge
intégrale des frais de
déplacement

montant équivalent à
l’abonnement demi-tarif
CFF

Ville du Locle

non

Ville de Neuchâtel

non

3805
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4.1.4 Synthèse des apprentis
Sur les 7 Administrations consultées, la Ville de Neuchâtel se situe en
5ème position concernant les salaires, en 6ème position pour les
vacances et en 5ème position concernant la contribution aux frais de
transport.
Au vu de ce positionnement, la Ville de Neuchâtel a un potentiel
d’amélioration par rapport aux autres Administrations.
4.2

Conditions d’emploi des formateurs

La qualité des formations dispensées dépend en grande partie des
formateurs, qui encadrent leurs apprentis quotidiennement. Pour leur
permettre de travailler dans des conditions optimales, il est important
de reconnaître qu’un formateur a besoin de temps pour former un
apprenti.
4.2.1 Attribution de temps et de rémunération pour les
formateurs
La comparaison démontre que deux Administrations sur sept octroient
du temps et de l’argent à leurs formateurs, les autres ayant des prises
en charges diverses.
Voir tableau sur la page suivante
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Tableau 4 – Conditions d’emploi des formateurs

Administrations

Temps
attribué au
formateur par
apprenti

Cahier des
charges

Confédération

10%

oui

Octroi d'une
Exceptionnelle
classe
supplémentaire
pour formateur
classes 1-14.
Dès classe 15,
plus de
supplément

Canton de Berne

10%

oui

Octroi d'une
classe
supplémentaire
pour formateur
classes 1-15.
Dès classe 16,
plus de
supplément

non

Canton du Jura

non

non

non

non

de

non

non

Fr. 80./mensuels par
apprenti

non

Ville de La Chauxde-Fonds

non

non

non

non

Ville du Locle

non

oui

non

non

Ville de Neuchâtel

non

non

non

non

Canton
Neuchâtel
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4.2.2 Formation continue et échange de pratique pour les
formateurs
Une autre condition importante relève de la qualification du formateur,
tant au niveau de la formation continue qu’au niveau des échanges de
pratiques entre pairs. Nous constatons que deux Administrations
dispensent de la formation continue à leurs formateurs. Cinq sur sept
organisent des échanges de pratique entre formateurs.
Tableau 5 – Formation continue et échange de pratique

Administrations

Formation continue des
formateurs

Echange de pratique

Confédération

Dispensée par l'Office du
Personnel

3 à 4 séances par année

Canton de Berne

Dispensée par l'Office du
Personnel

1 jour chaque 2 à 3 ans

Canton du Jura

Occasionnelle

1 séance par année

Canton de Neuchâtel

Occasionnelle

1 séance par année

Ville de La Chaux-deFonds

Occasionnelle

non

Ville du Locle

Occasionnelle

1 séance par année

Sur demande du
formateur

non

Ville de Neuchâtel

4.2.3 Synthèse des formateurs
Sur les 7 Administrations consultées, la Ville de Neuchâtel se situe en
4ème position concernant le temps consacré à l’encadrement des
apprentis et la rémunération accordés aux formateurs, en 6ème position
concernant les échanges de pratique et en dernière position
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concernant la formation continue organisée à l’attention des
formateurs.
Au vu de ce positionnement, la Ville de Neuchâtel a un potentiel
d’amélioration par rapport aux autres Administrations.
4.3

Synthèse globale (statistiques + tous les acteurs)

L’examen des statistiques démontre que la Ville de Neuchâtel ne
rencontre pas de problème majeur dans l’application actuelle de sa
politique de formation destinée aux apprentis (nombre élevé
d’apprentis, large palette de métiers, bon taux de réussite aux
examens, etc.).
Les chefs de service veulent contribuer à l’effort stratégique, tout
en soulignant la nécessité d’être récompensés de leurs efforts.
Ils ont à cœur de transmettre leur savoir-faire et de contribuer ainsi à
la relève des métiers, tout en sachant qu’ils bénéficient d’un retour sur
investissement au bout de 18 mois d’apprentissage environ et
reconnaissent l’utilité d’un apprenti pour le bon fonctionnement du
service.
Quant aux points d’amélioration, d’aucuns souhaitent avoir un soutien
plus marqué et une reconnaissance de la part de leur employeur, en
lien avec les efforts fournis et aux difficultés rencontrées. En effet, ils
relèvent qu’une partie du temps investi pour former un apprenti ne
peut pas être utilisé pour la réalisation des tâches quotidiennes du
service. Par ailleurs, ils estiment la formation continue de leurs
formateurs insuffisante et attendent des améliorations sur ce point qui
permettraient de faciliter le fonctionnement des services.
Les formateurs soulignent en particulier l’enrichissement mutuel
vécu au quotidien.
Pour eux, l’entreprise a beaucoup à gagner à travers le regard neuf
des apprentis, tant du point de vue de l’apport de connaissances
techniques « fraîches » que par leurs questionnements devant les
pratiques en vigueur. Cela les force à actualiser leurs connaissances
et à remettre en question leur manière de travailler. Ils ont beaucoup
de plaisir à transmettre leur savoir-faire et en sont récompensés
lorsque leurs apprentis obtiennent leur titre et les remercient de leur
accompagnement.
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Concernant les points d’amélioration, certains formateurs indiquent
manquer de temps pour encadrer correctement leur apprenti. De
manière générale, ils déplorent de ne percevoir aucune rémunération
supplémentaire pour l’encadrement fourni. L’absence de la mission de
formation dans le cahier des charges laisse penser qu’il s’agit d’un
élment secondaire et contribue à un sentiment de dévalorisation du
travail fourni. Ils se sentent parfois démunis pour recadrer un apprenti
qui accuse de fréquents retards ou absences pour maladie. Ils
n’aiment pas voir un apprenti stagner alors qu’il devrait progresser : ce
sont des adolescents qui débutent leur apprentissage et de jeunes
adultes qui le terminent.
Les apprentis se focalisent quasi exclusivement sur les
conditions d’emploi.
Les apprentis consultés relèvent l’importance d’une bonne ambiance
au travail, des horaires libres, de la qualité de la collaboration avec
leurs collègues et formateurs, du salaire et des vacances.
En ce qui concerne les points d’amélioration, les apprentis déclarent
ne pas aimer suivre les cours professionnels et trouvent, selon les
professions, qu’ils sont mal organisés. Ils déplorent n’avoir que 28
jours de vacances et, selon eux, un salaire trop bas pour le travail
qu’ils accomplissent. Ils regrettent que les frais de déplacement du lieu
de domicile au lieu de travail et aux cours professionnels ne soient pas
pris en charge par l’employeur : plusieurs d’entre eux doivent les
financer eux-mêmes et les trouvent élevés.
Au vu des différents éléments précités, nous vous soumettons, dans le
chapitre 5, différentes propositions dans le but d’améliorer la politique
d’apprentissage au sein de notre Administration.
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5.
Mesures
pour
d’apprentissage

le

développement

d’une

politique

Dans la perspective de développer une politique d’apprentissage
explicite, cohérente et harmonisée au sein de notre Administration et
sur la base des constats décrits dans les chapitres précédents, nous
proposons de définir trois axes principaux de travail :
1. Au niveau du Service des ressources humaines : dans le
cadre d’une politique globale de formation, le Service des
ressources humaines, en sa qualité de service transversal,
assure la mise en œuvre d’une politique d’apprentissage
équitable, permanente et cohérente. Il permet d’assurer un
support administratif centralisé et coordonné. Il veille à la
formation et aux moyens mis à disposition des personnes en
charge des apprentis à la Ville de Neuchâtel. Pour répondre à
ces objectifs, quatre mesures concrètes sont présentées au
point 5.1.
2. Au niveau des formateurs : le formateur assume la
responsabilité d’établir le lien entre les exigences de la formation
professionnelle et la pratique en entreprise. Dans ce sens, il est
essentiel que les maîtres d’apprentissage puissent bénéficier
d’une formation continue adéquate, qu’ils puissent échanger
leurs expériences à l’interne de l’Administration, qu’ils aient un
cahier des charges adapté et qu’ils puissent être reconnus dans
cette activité essentielle, notamment par une rétribution
symbolique. Ces éléments se traduisent par les mesures
concrètes présentées au point 5.2.
3. Au niveau des apprentis : les analyses développées dans le
présent rapport ont clairement mis en évidence que les
conditions-cadres de l’apprentissage au sein de notre
adminstration ne sont pas très attractives pour les jeunes en
formation. Douze mesures sont donc proposées afin de
développer une image positive de la Ville de Neuchâtel en sa
qualité d’entreprise formatrice. Ces mesures concernent autant
la rétribution des apprentis, le développement d’une culture
d’entreprise, les exigences de formation et d’acquisition de
compétences. Elles sont présentées au point 5.3.
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5.1

Au niveau du Service des ressources humaines

En sa qualité de service transversal, le Service des ressources
humaines doit pouvoir assurer un rôle de partenaire, voire d’aide, en
matière de politique d’apprentissage. Il doit être le garant de la qualité
de la formation dispensée au sein de notre Administration. Il doit
pouvoir répondre aux besoins et attentes des différents acteurs –
chefs de service, formateurs, apprentis – en apportant soutien,
accompagnement et conseil.
Ainsi, il soutient l'apprenti dans sa formation, de manière moins proche
que le formateur, mais tout aussi activement. En cas de besoin, il
se positionne face aux questions auxquelles le formateur ne peut
répondre, est
présent
en
cas
de situation
difficile pour
écouter, conseiller et aider l'apprenti à faire certaines démarches. Afin
de répondre à ces objectifs, les mesures concrètes proposées au
niveau du Service des ressources humaines sont les suivantes :
No

1

2

Nom de la
mesure

Engager un
responsable
des apprentis

Formation
qualifiante

Objectif visé

Description de
la mesure

Mettre en
œuvre la
nouvelle
politique de
formation.
Organiser et
coordonner les
activités des
formateurs et
les soutenir en
cas de
difficultés. Suivi
des apprentis
en difficulté

Coût

-

Il s'agira de
trouver une
formation
Prise en charge
permettant
des apprentis
d'atteindre
en difficulté et
l'objectif visé
soutien à leurs
formateurs

3812

8'000.00

Remarque

La collaboratrice
pressentie pour
cette fonction est
déjà engagée au
Service des
Ressources
humaines. Son
poste est prévu au
budget
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Nom de la
mesure

No

3

4

Objectif visé

Description de
la mesure
Coordonner les
activités des
formateurs,
organiser leur
formation
continue, les
soutenir en cas
de difficultés

Cahier des
charges

Clarifier la
mission

Recueil des
carnets
scolaires

Le responsable
des apprentis
Organiser et
recueille les
coordonner les carnets scolaires
mesures
de l'ensemble
relatives au
des apprentis et
soutien scolaire propose des
mesures de
soutien adaptées

Totaux

5.2

Coût

Remarque

-

-

8'000.00

Au niveau des formateurs

Dans la formation duale, le rôle du formateur en entreprise est capital.
En effet, il a pour mission de transmettre aux apprentis le savoir et
l’expérience pratique de son métier. Il accompagne les personnes en
formation dans leur découverte de la profession et participe
directement à l’acquisition des compétences que les apprentis
mettront en œuvre sur le marché de l’emploi.
La mission de formateur en entreprise exige une multitude de
compétences professionnelles et humaines. En effet, les formateurs
doivent avoir une expérience professionnelle confirmée (maîtrise
technique), une motivation à transmettre leur savoir et des aptitudes
pédagogiques afin d’encadrer les jeunes en formation. Les exigences
auxquelles les formateurs doivent satisfaire évoluent, d’une part car la
formation professionnelle est en constante mutation et, d’autre part,
car l’encadrement des jeunes en formation exige d’assumer un rôle
hiérarchique dans un contexte où le jeune vit des changements de vie
importants (passage à l’âge adulte, du milieu scolaire au milieu
professionnel, de la dépendance familiale au début de l’indépendance,
etc.).
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Dans ce contexte, il est primordial que les formateurs se sentent
encadrés et soutenus par l’employeur, que les objectifs à atteindre en
matière de transmission du savoir soient clairement définis et qu’ils
puissent bénéficier d’une formation continue leur permettant de
consolider et/ou d’acquérir les compétences et connaissances
nécessaires à leur mission. Par ailleurs, une reconnaissance de leur
activité de formateur, sous une forme financière, paraîtrait adéquate.
Dans ce sens, les mesures suivantes concernant les formateurs sont
proposées :
Voir tableau sur la page suivante

3814

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015
27

No

Nom de la
mesure

1

Formation
continue

2

Echange de
pratique

3

4

5

Indemnités

Cahier des
charges

Formation
qualifiante

Description de
la mesure

Objectif visé
Elever le niveau
des
compétences
managériales,
pédagogiques
et
d’encadrement
Prendre appui
sur les
compétences
des collègues
formateurs pour
les aider à gérer
leurs cas
concrets
Reconnaître la
mission de
formation,
motiver et
encourager à
continuer à
former

Clarifier la
mission

Coût

Instaurer 2 jours
de formation
continue par an

6'000.00

Organiser 2 1/2
jours par an de
rencontres entre
formateurs

-

Remarque

Modération par le
SRH

S'aligner sur le
40 formateurs x Fr.
Canton de
80.- mensuels x 12
Neuchâtel qui
38'400.00
= Fr. 38'400.offre Fr. 80.-/mois
annuels
à ses formateurs
Le SRH élabore
un cahier des
charges "type"
pour les activités
d'encadrement
d'un apprenti

Former nos
formateurs par
Prise en charge une formation
des apprentis
spécifique à
en difficulté
l'encadrement
des jeunes en
difficulté

Total

3815

-

Le Conseil
communal
souhaitant favoriser
l'engagement de
jeunes en difficulté
4'100.00 ou en situation de
handicap, il
semblerait adéquat
de former nos
formateurs en
conséquence
48'500.00
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5.3

Au niveau des apprentis

Notre Administration offre un magnifique éventail de formations et le
nombre élevé d’apprentis laisse à penser que l’organisation et
l’encadrement procurent un cadre adéquat aux jeunes gens en
formation duale dans nos services.
Si globalement les conditions d’apprentissage sont adéquates, nous
rappelons que l’analyse comparative entre la ville de Neuchâtel et
d’autres collectivités publiques montre que notre Administration
pourrait améliorer son environnement formateur pour le rendre plus
clair et attractif. En effet, les conditions-cadres proposées par la ville
sont globalement moins intéressantes pour les jeunes, notamment en
ce qui concerne la rétribution des apprentis et le nombre de jours de
vacances.
Par ailleurs, la gestion « fragmentée » de l’apprentissage dans les
différents services empêche une vision commune et ne permet pas de
créer un sentiment d’appartenance à l’employeur « Ville de
Neuchâtel » pour les apprentis. A titre d’exemple, nous relevons qu’il
n’existe pas d’accueil uniformisé de l’apprenti dans notre
Administration ou encore qu’il n’y a pas de cérémonie permettant de
célébrer l’obtention des diplômes obtenus.
Outre ces exemples, le manque de stages inter-services, est, là aussi,
le reflet d’une politique d’apprentissage non-coordonnée.
Afin d’enthousiasmer nos apprentis à se former, à apprendre une
profession, à découvrir une culture d’entreprise, nous proposons les
mesures concrètes présentées dans le tableau suivant.

No

1

Nom de la
mesure

Objectif visé

Amorcer
Journée d'accueil
l'identité "Ville"

Description de la
mesure
Accueil par le
Conseil communal,
visite à pied des
sites de la Ville,
pause-café, visite
d'un musée avec
animation, repas
de midi, chaque
apprenti est amené
sur son lieu de
travail

3816

Coût

Remarque

Concept à
développer. Créer
1'500.00 un « arbre de
l’apprentissage »
comme à Bâle ?
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No

2

3

4

5

Nom de la
mesure

Objectif visé

Description de la
mesure

Par exemple, les
apprentis de la
Voirie, du SIS ou
Inculquer
des musées,
Stages
l'identité "Ville".
pourraient faire
interservices
Découvrir les
découvrir leur
autres métiers
service aux autres
apprentis par une
journée découverte
Favoriser
l'apprentissage Utiliser et
Perfectionnement
du français
développer divers
de la langue
écrit
outils existants
française
(grammaire et (logiciels SEMO)
orthographe)
Effectuer un bilan
en début de
Augmenter les dernière année
Préparation aux chances de
avec le formateur
examens de fin
réussite aux
en vue de planifier
d'apprentissage examens
les révisions
finaux
nécessaires pour
réussir les
examens finaux
Le Service des
Ressources
humaines et/ou un
partenaire parapublic
(Mod’Emploi)
anime une
formation sur la
manière de
Cours pour
Favoriser
préparer son
rédiger le dossier
l'insertion des dossier de
de candidature et
apprentis sur le candidature. Mise
se préparer à
marché du
en place d’entretien
l'entretien
travail
d'embauche fictif
d'embauche
aux apprentis
sortants

3817

Coût

-

-

-

-

Remarque
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No

Nom de la
mesure

Description de la
mesure

Objectif visé

Organiser 2 x 1/2
jours de
formation/an avec
l'ensemble des
apprentis

Développer la
culture
générale

Coût

Remarque

Demander des
orateurs gratuits
auprès des
Administrations.
3'000.00
Sinon, pour le
conférencier : Fr.
1'500.- x 2 = Fr.
3'000.Voir avec Aarau,
ville jumelée, si
elle est intéressé
à faire des
1'000.00 échanges
d'apprentis. La
Ville prendrait
leurs apprentis en
échange

6

Cycle annuel de
conférence (2
demi-jours)

7

Nos apprentis
intéressés
Séjour
Favoriser
pourraient travailler
linguistique en
l'apprentissage
à la Ville d'Aarau
suisse allemande de l'allemand
durant 3
semaines/an

8

Formations
certifiantes (par
ex. langues)

Doter l’apprenti
d’un bagage
supplémentaire
reconnu

La Ville offre le
financement des
cours et la finance
d’examen

Contribue à
l’image de marque
« Ville de
5'000.00
Neuchâtel,
employeur
formateur»

9

Participation à
des
manifestations
exceptionnelles
(par ex. concours
inter-professions)

Motiver nos
jeunes à
s’engager,
sous la
bannière de la
Ville de
Neuchâtel

Octroyer du temps
aux apprentis pour
se préparer au
concours

Contribue à
l’image de marque
« Ville de
1'000.00
Neuchâtel,
employeur
formateur»

Etre un
employeur
Augmentation du
10
formateur
salaire
attractif pour
les apprentis

S'aligner sur la
grille salariale du
Canton de
Neuchâtel

3818

L'écart mensuel
moyen sur 4 ans
d'apprentissage
est de Fr. 34.60
en 2013. Arrondi à
Fr. 30.- . 52
apprentis avec
20'000.00
augm. Moyenne
de Fr. 30.- = Fr.
20'000.-
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No

Nom de la
mesure

Octroi de 1 jour
11 de congé pour
étude

12

Cérémonie de
clôture

Description de la
mesure

Objectif visé

Etre un
employeur
formateur
attractif pour
les apprentis

Octroyer 1 jour de
congé pour
étude/an à tous
nos apprentis

Féliciter les
apprentis qui
ont obtenu leur
titre, identité
Ville

Remettre un
présent à chaque
apprenti avec une
carte de
félicitations, lors
d'une réception

Total

Coût

Remarque

-

La Ville de
Neuchâtel par
l’occtroi d’un jour
de congé pour
étude par année,
permet d’être un
employeur attractif
en comparaison
aux autres
pratiques des
Administrations,
notamment en ce
qui concerne
l’octroi de jours de
vacances.

Le Conseil
communal félicite
1'000.00 les apprentis lors
d'une cérémonie
de clôture
32'500.00
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5.4

Récapitulatif des coûts

Variantes

Mesures
Service des
Ressources humaines

Ensemble des
mesures
préconisées

Formateurs

Apprentis
Total

Effort en
argent
Formation :
8'000
Formation :
10'100
Indemnités :
38’400
Formation :
12'500
Rétribution :
20’000

Total
8’000
48’500

32’500
89'000

Le coût des mesures de formation proposées, représentant un
montant d’environ 31'000.- francs, sera supporté par le budget de
formation centralisé au Service des Ressources humaines. Le budget
global annuel de la formation devrait vraisemblablement permettre
l’absorption de ce surcoût, toutefois, il sera peut-être nécessaire de le
réviser à la hausse pour les prochains exercices.
L’octroi d’une indemnité pour les formateurs représente un coût annuel
de l’ordre de 38'400.- francs. Il est à noter que l’octroi d’indemnités
spéciales relève de la compétence de notre Conseil, conformément à
l’article 42 du Statut du personnel communal. Toutefois, s’agissant
d’une dépense renouvelable de plus de 28'000.- francs, notre Conseil
demande à votre Autorité d’accepter que cette dépense
supplémentaire soit intégrée au budget de la ville dès 2016. Cette
mesure entrant en vigueur au 1er août 2015, le coût pour l’exercice en
cours se monte à 16'000.- francs et relève de la compétence de notre
Conseil.
L’adaptation de la rétribution des apprentis se monte à 20'000.- francs
annuel. Cette dépense renouvelable étant inférieure au montant de
28'000.- francs et la rétribution des apprentis relevant de la
compétence de notre Conseil conformément à l’article 12 al. 3 de
l’Arrêté fixant la rémunération du personnel communal du 7 décembre
1970 et à l’Arrêté concernant la rétribution des apprentis et des
3820
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stagiaires du 9 juillet 2003, notre Conseil demeure compétent pour
cette dépense supplémentaire.
6.

Consultations

Les Associations du personnel ont été consultées sur les mesures
prévues par le présent rapport et sont favorables à ces adaptations.
Vu les incidences financières à long terme prévues par le
développement de la politique d’apprentissage, la Commission
financière sera également consultée. Il est précisé qu’en cas d’accord
de votre Autorité et considérant que notre Conseil reste dans ses
compétences financières, les mesures préconisées feront l’objet de
décisions de crédits supplémentaires en application de l’article 166 du
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 20 novembre
2010, pour l’année 2015.
Conclusion et recommandations
La Ville de Neuchâtel veut être un employeur formateur attractif et
reconnu pour dispenser un apprentissage de qualité. La diversité des
métiers de notre administration permet des possibilités de formation
professionnelle extraordinaires. Outre l’éventail des professions
proposées, notre collectivité a pour mission de transmettre un savoirfaire, une culture générale et un esprit critique à nos apprentis. Les
connaissances techniques et les compétences humaines acquises
tout au long d’un cursus d’apprentissage serviront à entrer avec
confiance dans le monde du travail.
Cette mission « d’employeur formateur » est primordiale dans le
paysage de la formation professionnelle duale. Afin d’être efficace,
cette tâche exigeante doit s’inscrire dans une réelle politique
d’apprentissage définie et structurée.
Notre Administration doit donc se donner les moyens de concrétiser
ses objectifs par la mise en place d’un concept d’apprentissage, qui se
traduit par des mesures concrètes. Pour ce faire, elle doit s’assurer de
pouvoir disposer des dotations et des compétences nécessaires,
d’une part au sein de ses services pour former ses apprentis et,
d’autre part, au sein du Service des ressources humaines pour lui
permettre d’assurer sa fonction de soutien et de coordination des
formations.
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Le rôle de l’entreprise formatrice est également de développer une
culture d’entreprise pour permettre aux apprentis de se forger une
« identité Ville » et pas uniquement une identité restreinte au service
dans lequel ils sont engagés. Par ailleurs, la motivation et l’efficacité
des jeunes se formant dans notre entreprise doivent être encouragées
par des conditions de travail optimales et en adéquation avec le
marché.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport
d’information.
Neuchâtel, le 1er juin 2015

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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15-010

Rapport d’information du Conseil
communal concernant la politique
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel.

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare :
- La commission s’est penchée sur ce rapport très intéressant, très bien
documenté, sur la politique d’apprentissage en Ville de Neuchâtel. La
commission l’a bien apprécié. Elle n’avait pas finalement à se prononcer
au niveau financier car les mesures financières qui nous sont proposées
et qui améliorent la situation, soit des formateurs, soit des apprentis et
les autres mesures, pas forcément financières, qui y sont présentées,
sont tout à fait dans le cadre des attributions du Conseil communal. Mais
il nous a intéressé de pouvoir partager un moment sur ce dossier
particulièrement important puisqu’il s’agit de la formation de jeunes et il y
a 51 apprentis qui sont formés par la Ville.
Sur les éléments financiers, nous avons regardés, voici deux chiffres. Le
plus important, c’est l’indemnité aux formateurs qui est donnée.
Effectivement, c’est un travail certes intéressant, mais qui est assumé en
plus du travail habituel pour les formateurs. C’est un travail de suivi qui
est long, pas forcément de longue haleine mais qui demande une
présence, un soutien et un encadrement qui n’est pas négligeable.
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L’autre élément, c’est la rétribution des apprentis. On parle en général de
rétribution en Ville de Neuchâtel à coup de millions. C’est intéressant de
voir l’augmentation des rétributions des apprentis et là on parle de
20'000 francs, cela nous change. Evidemment cela n’a pas du tout posé
de problème, mais juste suscité une remarque. L’Association des
employés de commerce avait dit que cela serait bien de mettre à niveau
le salaire des apprentis de commerce de la Ville à celui qui se pratique
en moyenne en Suisse. C’est ce qui est proposé par l’Association des
employés de commerce. La Ville n’a pas répondu à cela car il n’y a pas
simplement les employés de commerce qui sont apprentis en ville. Mais
ils sont déjà à un niveau tout à fait acceptable, en tous cas en
comparaison des autres communes et de l’Etat. Par ailleurs, outre le
salaire, tout particulièrement l’encadrement donné et les cours en dehors
des cours obligatoires en école professionnelle, tout cela a bien satisfait
la Commission financière, à tel point que nous avons choisi d’accepter
ce rapport à l’unanimité.
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :
- Le groupe PopVertsSol est globalement satisfait du rapport
d’information du Conseil communal. Nous sommes tout à fait heureux de
recevoir un rapport bien complet au sujet des apprentissages au sein de
notre administration. La plupart des mesures prises sont simples et peu
chères, tout en misant sur la qualité de la formation, en se basant à la
fois sur les besoins de l’administration, des apprentis et apprenties et
des fonctionnaires. Nous saluons en particulier la place importante
reconnue et accordée au rôle des formatrices et formateurs en sein de
l’administration. Former et encadrer est une tâche supplémentaire et
souvent une charge en début de formation. Nous l’acceptons,
l’assumons et en y mettant le prix.
Le rôle bien compris d’employeur-formateur nous paraît aller dans la
bonne direction. Ce rôle de collectivité publique prospère et responsable
pour l’instant, est d’améliorer notre attrait auprès des jeunes travailleurs,
de soutenir les formatrices et formateurs et de valoriser ce travail dans le
service des ressources humaines. La formation d’employé de commerce
en école a pratiquement été supprimée par une taxe hors de toute
proportion par le Conseil d’Etat. Nous sommes satisfaits que la Ville se
substitue en créant un nombre important de places dans ce domaine.
Concernant les stages dont le rapport porte le titre, le rapport est à notre
sens trop lacunaire pour pouvoir prendre une position générale
concernant les stages en particulier. Nous nous réjouissons que les
stages se limitent à ceux exigés en préalable à ou en cours de formation.
3824

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015
Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015
Une exception peut être prévue en cas de stage découverte de courte
durée, par exemple un mois au maximum. En aucun cas la Ville ne
devrait profiter de nos lacunes du droit du travail pour faire réaliser des
tâches ordinaires dans le cadre de contrats non rémunérés ou souspayés au regard des qualifications exigées. Nous regrettons que les
18'000 francs supplémentaires pour arriver aux recommandations de la
Société suisse des employés de commerce ne soient pas votés. Nous
serions peut-être arrivés dans les prérogatives du Conseil général et le
Conseil communal a souhaité rester dans les siennes, mais, pour 18'000
francs supplémentaires, nous aurions pu mettre tout le monde au même
niveau pour satisfaire les employés de commerce puis rendre les
apprentis bûcherons les plus heureux de Suisse. Le Conseil communal
aurait aussi pu intégrer ces apprentis au programme « Abo-ado »
comme demandé par nos jeunes employés dont les parents doivent,
aujourd’hui, financer une partie des frais de transport professionnel de
leurs enfants. Nous souhaitons enfin finir sur un bémol et demander au
Conseil communal de rester particulièrement vigilant sur la question des
AFP. Ce système d’attestation de formation professionnelle doit rester
l’exception pour les personnes qui, en raison de leur situation sociale
économique ou intellectuelle, ne sont pas en mesure de se lancer dans
un CFC qualifiant. La généralisation de ce qui est encore largement
considéré comme un apprentissage au rabais par de trop nombreux
employeurs doit être évitée par notre commune. Il est, pour nous,
important que ce type de formation ait un rôle strictement subsidiaire en
cas d’impossibilité de suivre d’autres formations. Ce seront en effet des
perspectives professionnelles et socio-économiques plus limitées qui
s’ouvriront à ces employés et nous devons à nos concitoyens ainsi qu’à
notre jeunesse de leur offrir les meilleures perspectives possibles à
chacun et chacun. Le groupe prendra acte du rapport à l’unanimité.
Mme Natacha Erard, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Nous tenons tout d’abord à saluer tous les apprentis qui, après avoir
dignement représenté la Ville ce week-end, ont été aujourd’hui
particulièrement assidus en cours professionnels et très actifs sur leur
place de travail. Notre groupe s'est plongé dans le rapport du Conseil
communal avec intérêt et en est ressorti satisfait. Commençons par la
forme, ce rapport met en évidence les points essentiels de la politique de
la ville en matière d'apprentissage de manière synthétique et éclairée.
Nous en profitons pour saluer la mise à profit du travail de Master d'une
des collaboratrices de la Ville et le travail accompli par cette dernière.
Concernant le fond, après un état des lieux passé au crible par des chefs
de service, des formateurs et des apprentis, la Ville a décidé de
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développer sa politique d'apprentissage vers une qualité de la formation,
un développement du suivi des apprentis et une identité commune.
Notre groupe tient à saluer cette volonté. Dans une société où les jeunes
doivent décider de plus en plus tôt de leur avenir et où les places sont
chères à la sortie de l'apprentissage, la Ville de Neuchâtel s'oriente vers
un soutien efficace et professionnel. Le rôle d'une entreprise formatrice
n'est pas, selon nous, simplement de proposer des places
d'apprentissage, mais surtout de permettre aux jeunes de développer
des compétences, dans un cadre professionnel et positif et de poser les
jalons et les bases de leur avenir. En ce sens, la Ville semble vouloir se
montrer exemplaire, ce qui rejoint pleinement la volonté de notre groupe.
Avec plus de 14 métiers proposés, 51 apprentis et près de 7% de
l'effectif total, la Ville pourra certainement inspirer certaines entreprises
formatrices, qu'elles soient publiques ou privées. Concernant ces
apprentis, notre groupe souhaite savoir quel est le pourcentage de
réussite de l'apprentissage en fin de parcours. Pour notre groupe, il est
également important de rappeler que derrière chaque apprenti, il y a un
formateur, une personne qui s'engage, qui donne du temps, de l'énergie,
de la disponibilité et de l'écoute pour permettre un encadrement de
qualité et augmenter les chances de réussite des jeunes dans cette
période charnière. Ces personnes doivent pouvoir s'investir et doivent
être reconnues pour leur travail. Nous remercions donc le Conseil
communal d'être particulièrement attentif à ce point qui ressort fortement
du rapport. La mise en place de formation continue, d'échanges
pratiques, ainsi que l'inscription dans le cahier des charges et l'indemnité
pour formateur nous laisse penser que ce point a été pris au sérieux.
Concernant le suivi, pour notre groupe, la mise en activités d'un ou d'une
responsable des apprentis au sein du service des ressources humaines
est un point essentiel pour assurer un suivi professionnel et stratégique.
Le rapport passant assez rapidement sur ces éléments nous souhaitons
avoir des compléments d'information sur le cahier des charges de cette
personne, ainsi que sur son taux d'activité. En effet, il nous paraît
important, pour respecter la volonté du Conseil communal, que cette
personne ait un taux d'activité suffisant et un cahier des charges bien
défini, afin de venir en soutien des formateurs et des apprentis
suffisamment en amont. Et comme les mesures semblent déjà être en
place et que la rentrée a débuté il y a un peu plus d'un mois, nous en
profitons pour demander où en est le service des ressources humaines
sur ces différents points. En ce qui concerne le suivi toujours, notre
groupe est satisfait de la mise en place des possibilités de soutien,
notamment lors de difficultés en français, dans un esprit d'intégration et
d'augmentation des chances de réussite. Concernant maintenant
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l'identité, la Ville souhaite développer l'esprit d'entreprise au sein de
l'équipe d'apprentis, au travers d'une journée d'accueil, de stages
interservices, de conférences et de participation à des manifestations.
Cette volonté permettra aux personnes en formation de comprendre
qu'elles font partie d'un tout et développera certainement une vision
globale commune. Au-delà de cette vision, cela permettra également aux
apprentis de développer un réseau et de comprendre plus simplement le
fonctionnement de leur entreprise.
Dans cet esprit, nous souhaitons savoir s'il est prévu de mettre en place
un tournus interservices pour les métiers qui le permettent, nous
pensons notamment aux employés de commerce. En effet, il nous
semble que le changement de service chaque année ou chaque six mois
augmente encore la vision globale et élargit les compétences des
apprentis. Si cela est le cas, nous remercions le Conseil communal de
nous en dire quelques mots et si ce n'est pas le cas, de nous en
expliquer les raisons. Pour finir et pour conclure, nous vous confirmons
que notre groupe prendra acte du présent rapport et nous remercions
d'avance le Conseil communal pour ses éclaircissements.
M. Béat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a lu ce rapport concernant la politique d'apprentissage
de la Ville de Neuchâtel avec grand intérêt. Notre groupe trouve qu'il
s'agit d'un rapport clair, bien formulé, bref, un rapport de haute qualité.
Vous l'avez déjà compris, nous prenons acte de ce rapport. Nous
relevons les quelques points suivants : le nombre de différents métiers,
en fait 13, est impressionnant, c'est intéressant de lire que la Ville
engage 51 apprentis. Le rôle essentiel dans la formation des apprentis
est chez les formateurs, comme c'est clairement exprimé dans le rapport
sous le point 4.2. Alors, comme décrit dans le rapport, sous point 5, les
efforts pour aider et améliorer la situation du formateur ou de la
formatrice sont certainement des efforts dans la bonne direction.
Il nous paraît raisonnable que la Ville crée le nouveau poste de
responsable des apprentis. Nous saluons aussi le fait que la
collaboratrice présentée pour la fonction de « responsable des
apprentis » est déjà engagée au service des ressources humaines. On
peut assumer qu'elle connaît le fonctionnement interne de la Ville, les
chefs de service et les autres personnes concernées. Les coûts planifiés
pour les formateurs, mais aussi au niveau des ressources humaines,
nous semblent raisonnables. On sent qu'on essaie de faire le mieux
possible avec relativement peu d'argent, une approche, que nous
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apprécions beaucoup. En ce qui concerne les salaires des apprentis et
aussi leurs jours de vacances, la Ville de Neuchâtel n'est actuellement
pas très bien placée ou même mal placée comparée avec d'autres villes
ou avec les recommandations suisses. Mais ça ne cause pas un
problème énorme pour le groupe PLR. Le fait que les apprentis se
focalisent quasi exclusivement sur les conditions d'emploi sort bien du
rapport.
Par contre à notre avis, à ce très jeune âge, ce ne sont pas les
conditions de travail qui devraient décider en première ligne. Si les
candidats d'apprentissage ne sont motivés que par leur salaire, alors ils
ne sont peut-être pas les candidats idéaux. Les raisons d'apprentissage
d'un jeune candidat devraient être :
 parce qu'il s'intéresse à ce travail,
 parce que son métier choisi est fascinant,
 parce qu'il sait qu'il va apprendre beaucoup dans un apprentissage
à la Ville,
 parce qu'il est fortement soutenu par ses formateurs et formatrices
 parce qu'il sait qu'il va facilement trouver un nouveau travail après
son excellent apprentissage de haute qualité en Ville de Neuchâtel
et finalement,
 parce qu'ils sont fiers d'être un ou une apprentie de notre Ville.
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare :
- Vous me permettrez de m’adresser à l’assemblée pour la défense de
ce rapport qui a trouvé votre approbation générale. Quelques louanges,
oserais-je dire sur ce grand travail qui a été accompli au sein de notre
administration, du service des ressources humaines et en particulier de
l’une de nos collaboratrices qui a même poussé le vice jusqu’à venir
écouter les débats de votre Autorité ce soir, qu’elle en soit remerciée.
Vous l’avez compris, c’est afin de dispenser une formation de qualité aux
jeunes que la Ville de Neuchâtel accueille et forme des apprentis. Ce qui
vous est proposé dans ce rapport d’information, ce sont 21 mesures
pour redéfinir la politique d’apprentissage de notre Ville, c’est
l’engagement qu’a pris le Conseil communal.
Vous connaissez la situation. L’apprentissage est un atout suisse. La
formation professionnelle est un véritable moyen d’intégration efficace
des jeunes dans le marché du travail au travers de l’apprentissage. La
Ville de Neuchâtel contribue activement à la formation duale des jeunes
en leur offrant de nombreuses places d’apprentissage dans un large
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éventail de fonctions. Vous l’avez tous relevé, ce sont plus de 10
formations qui sont proposées, parcs et promenades, services
techniques, administration, une belle palette d’apprentissages possibles.
Au moment de l’élaboration de ce rapport c’était en effet 51 apprentis,
qui représentent à peu près 7 % du personnel communal, que nous
avions engagés. Nous sommes aujourd’hui à 49. Toutefois nous
sommes toujours proches d’une cinquantaine d’apprentis qui sont
engagés au sein de l’administration communale. Et vous l’avez aussi vu,
dans le rapport, 6 à 7 % c’est bien plus que ce qui est recommandé par
le Canton qui, lui, invite à avoir 4 % du personnel qui sont des apprentis.
Le Conseil communal a pris un engagement politique au travers de ce
rapport : être un employeur formateur attractif et reconnu pour dispenser
un apprentissage de qualité, avec des compétences d’encadrement
élevées. Nous les avons et ce sont celles de nos formateurs.
L’engagement aussi de transmettre un savoir-faire important et former la
relève. Là aussi, un engagement extrêmement fort du Conseil communal
et le moyen, par ce rapport, de valoriser l’image de l’administration et du
travail qui est effectué quotidiennement. Vous l’avez vu, ce sont 21
mesures concrètes qui ont été développées et qui vous sont proposées
pour développer une politique d’apprentissage explicite, cohérente, mais
aussi et surtout harmonisée. Elles s’articulent autour de trois axes : les
services communaux qui emploient des apprentis, les formateurs et les
apprentis eux-mêmes.
Au sein du service des ressources humaines, nous avons procédé à la
création d’un poste de responsable des apprentis. Par création d’un
poste, nous avons attribué un certain taux d’activité, que nous avions
déjà au sein du service, pour l’attribuer à cette mission particulière
d’encadrement en qualité de responsable des apprentis. C’est un poste
à 50 % qui sera assumé par l’auteure du master qui nous a permis de
construire, suite aux réflexions du Conseil communal, le rapport qui vous
a été transmis. Cela consistera au suivi du travail des apprentis, à
l’encadrement des jeunes, mais aussi à un soutien aux formateurs et aux
services. Nous connaissons des fluctuations d’année en année. Le
cahier des charges de cette personne comprend vraiment cette partie
d’accompagnement, de soutien des formateurs, d’identification
également des besoins en formation qui pourraient nous être donnés,
mais aussi un accompagnement en situation difficile de certains
apprentis par rapport à leur formateur ou bien même de la situation
difficile que vit l’apprenti, aussi de la coordination entre les différents
formateurs, les pratiques qui existent au sein des services et la
centralisation d’un certain nombre d’informations, la centralisation des
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contrats des apprentis. Cela permet d’avoir une vision globale et
cohérente de la politique qui est mise en place. C’est notamment,
l’exemple le plus parlant, la récolte des carnets scolaires pour effectuer
le suivi des apprentis et plutôt qu’arriver en fin d’apprentissage et devoir
palier dans l’urgence les petits manquements que l’apprenti pourrait
avoir eus tout au long de l’année, c’est un suivi régulier qui sera fait par
notre responsable des apprentis.
Les mesures sont aussi prévues pour les formateurs, vous les avez
vues, une formation continue pour élever le niveau des compétences de
nos formateurs, un échange de pratiques aussi avec l’objectif de prendre
appui sur les compétences des collègues pour gérer les cas concrets qui
pourraient intervenir, des formations qualifiantes, soit former nos
formateurs à l’encadrement de jeunes en difficultés, un élément qui
pourrait être généralisé au fur et à mesure des années, et puis, l’élément
le plus parlant pour tout le monde, c’est cette meilleure reconnaissance
du travail par le biais d’une indemnité forfaitaire de 80 francs par apprenti
pour le formateur.
Il y a ensuite un certain nombre de mesures pour les apprentis qui sont
de bons apprentis, il faut le dire, puisque nous sommes dans un taux de
réussite de 80 à 90 % mais pas d’échecs définitifs au sein de nos
apprentis. C’est peut-être là aussi grâce à l’engagement particulier d’une
collectivité publique avec ses apprentis qui met tout en œuvre pour
soutenir ses apprentis lorsqu’ils rencontrent peut-être une difficulté sur
une année. On met les bouchées doubles pour soutenir nos apprentis et
leur mettre un cadre favorable pour qu’ils puissent réussir leur formation.
Dans ces mesures destinées aux apprentis, vous l’avez relevé, cette
identité « Ville » que nous souhaitons aussi mettre en place avec une
journée d’accueil et une cérémonie de clôture qui participe à la création
de cet esprit d’entreprise, des stages interservices pour inculquer
l’identité « Ville » et découvrir d’autres métiers, mais aussi d’autres
manières de fonctionner, tout en restant dans son métier de base. Il y a
aussi le perfectionnement de la langue française, élément qui,
aujourd’hui, revêt une importance toujours plus grande lorsque nos
apprentis cherchent un emploi sur le marché du travail. Le tri au CV se
fait de manière extrêmement pointue par les futurs employeurs. Ce
perfectionnement nous paraît donc être le gage de la qualité de la
formation que nous souhaitons apporter. Il faut ajouter aussi la
préparation aux examens de fin d’apprentissage pour augmenter les
chances de réussite, des formations certifiantes, en plus de celles que
peut apporter l’apprentissage, notamment en matière de langues, en
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finançant des cours et les finances d’examens à un certain nombre de
formations certifiantes, on pense au « TOEFL », à d’autres formations de
ce type. Si les candidats le souhaitent, ils auront la possibilité de prendre
des cours, mais aussi de s’inscrire aux examens, pour amener un petit
plus dans la formation qui existe aujourd’hui en Ville de Neuchâtel.
L’augmentation du salaire, aussi, qui est en moyenne de 30 francs par
mois pour chaque apprenti. La Ville, le Conseil communal, vous l’avez
relevé a décidé de s’aligner sur ce qui se fait autour de nous. Nous
serons meilleurs que d’autres collectivités et resterons dans la moyenne
pour d’autres éléments comme le porte-parole de la Commission
financière l’a relevé, c’est un compromis qui a pu être trouvé entre les
exigences des uns, la satisfaction des autres avec cette augmentation
qui est proposée.
L’autre élément, toujours en matière de formation, c’est l’octroi d’un jour
de congé supplémentaire pour étude que les apprentis pourront prendre,
justement peut-être avant une période d’examen ou avant une période
chargée qui pourrait arriver. Vous l’aurez donc compris, par toutes ces
mesures, le Conseil communal souhaite être un employeur attractif et
exprimer la volonté d’un apprentissage de qualité. L’objectif est que nos
apprentis puissent trouver, à la fin de leurs études, un emploi. Certains le
trouvent en ville de Neuchâtel, d’autres préfèrent aller voir ailleurs pour
gagner en diversité, mais l’objectif est bien qu’à la fin de leur formation
professionnelle, ils aient un emploi et puissent parfois se démarquer des
autres avec les petits plus qu’ils auront acquis en Ville de Neuchâtel.
Les coûts ont été évoqués. Je suis heureux d’entendre qu’ils sont
supportables, raisonnables au vu des nombreuses mesures qui vous
sont proposées. Vous l’avez vu, les coûts liés à la formation sont de
l’ordre de 30'000 francs, mais pourraient être absorbés par le budget
global de formation et les coûts liés, les indemnités des formateurs et
l’augmentation des salaires des apprentis, représentent 58'000 francs de
charges supplémentaires par année.
La question des stagiaires a été évoquée. Ce n’est pas un rapport sur la
politique des stagiaires, mais sur celle de la politique des apprentissages
liés justement à ce moyen particulier, mais nous avons quelques pistes
qui sont annoncées. Vous l’avez vu, ce sont notamment des stages qui
vont d’une semaine à six mois, tout dépend du stage en question. Nous
pourrons voir de quelle manière nous pouvons vous informer aussi des
stages qui sont à la disposition de tous au sein de notre administration,
mais ils sont extrêmement codifiés. Six mois, c’est, par exemple, un
étudiant d’une haute école spécialisée qui souhaite devenir assistant
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social et qui vient collaborer avec nos assistants sociaux à l’action
sociale. Une semaine, ce sont ces quelques stages de découverte qui
existent aussi au sein de notre administration pour faire connaître un
métier. A propos des AFP qui ont été évoquées, le Conseil communal l’a
mis dans son programme de législature, la volonté de mettre à
disposition plus de places AFP, non pas que nous voulions effacer les
CFC et les privilégier par rapport à cette formation-là, mais nous faisons
le constat qu’un certain nombre de jeunes ont une capacité de se former,
qu’ils n’arrivent pas à aller jusqu’au bout d’un CFC et que, parfois, il est
malgré tout important et intéressant, pour ce jeune-là, d’avoir cette
formation certifiante malgré tout plutôt que se retrouver en échec définitif
à la fin d’un CFC qu’il n’aurait peut-être pas fait chez nous. Mais cette
solution-là permet malgré tout à des jeunes qui sont dans une phase de
difficultés particulières, au niveau familial ou scolaire d’avoir cette
formation certifiante, tout en sachant qu’après, un pont est possible avec
le CFC, ce qui permet d’avoir un certain nombre d’acquis.
A propos des questions, il manquait peut-être celle des stages
interservices. Ils ne sont pas prévus aujourd’hui, en tant que tels, comme
mesure à mettre en place, mais le Conseil communal sera attentif dans
les mesures qui sont proposées, si celle-ci pourrait aussi, à terme, être
proposée au sein de notre administration. Nous n’excluons rien du tout
pour le moment, mais nous nous concentrons sur ces 21 mesures qui
sont mises à disposition et peut-être que cela viendra avec des
suggestions de notre nouvelle responsable des apprentis qui pourrait
nous dire, après une année, que ce sont des choses qu’il faut
absolument mettre en place maintenant chez nous. Aujourd’hui, nous ne
fermons aucune porte, mais nous privilégions les mesures que nous
vous proposons.
Vous l’avez compris, la mission d’employeur formateur est primordiale
dans le paysage de la formation professionnelle duale. Afin d’être
efficace, cette tâche exigeante doit s’inscrire dans une réelle politique
d’apprentissage définie et structurée et le Conseil communal souhaite y
parvenir au travers de ces 21 mesures et, encore une fois, permettezmoi de citer Denis de-Rougemont qui disait : « l’avenir est notre affaire »,
pour nous l’avenir ce sont les jeunes et leur formation et c’est en effet
bien sûr notre affaire.
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole
n’est plus demandée. Elle soumet le rapport au vote de l’assemblée. Le
Conseil général prend acte de ce rapport d’information à l’unanimité.
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Culture
15-011

Rapport d'information du Conseil
communal au Conseil général en réponse
à la motion n° 296 (12-303) "Pour une
Maison du Livre"
(Du 1er juin 2015)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
En date du 5 avril 2012, les groupes PopVertsSol et socialiste, par MM.
Pascal Helle, Matthieu Béguelin et consorts, ont déposé la motion n° 296
(12-303), intitulée "Pour une Maison du livre" dont le texte est le suivant:
"Le Conseil communal est prié d'étudier les modalités de regroupement
sur un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la Bibliothèque
Pestalozzi, de Bibliomonde et de la Bibliothèque Publique et
Universitaire afin de créer une "Maison du Livre". Ce regroupement doit
permettre aux lecteurs un meilleur accès aux livres et susciter des
synergies entre les différents partenaires".
Votre Conseil en a débattu dans sa séance du 24 septembre 2012. Au
terme de ses discussions, il a accepté cette motion par 37 voix sans
opposition ni abstention dans la teneur amendée suivante:
"Le Conseil communal est prié d'étudier en collaboration avec les
directions des bibliothèques citées dessous les modalités de
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regroupement sur un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde, de la Bibliothèque des
Pasteurs et de la Bibliothèque Publique et Universitaire afin de créer une
"Maison du Livre". Ce regroupement doit permettre aux lecteurs un
meilleur accès aux livres et susciter des synergies entre les différents
partenaires".
Le délai de deux ans dans lequel notre Conseil doit donner suite aux
motions étant d'ores et déjà dépassé, nous souhaitons vous adresser le
présent rapport afin d'informer votre Autorité des démarches entreprises
et des raisons qui rendent actuellement impossible la réalisation de
l'étude demandée par cette motion.

1.

Rappel du contexte des bibliothèques publiques

Ce premier chapitre tend à dresser un panorama de ce qui s'est fait ces
dernières années ainsi que de ce qui est actuellement en cours dans le
domaine des bibliothèques que nous qualifions de publiques, à savoir
celles offrant des documents et des services (conseils pour la recherche,
dossiers thématiques, etc.) destinés à l’ensemble de la population. Ne
sont donc pas concernées les bibliothèques de l’Université, des Hautes
écoles, des écoles publiques, de l'HNE, etc.
Le tableau de la page suivante dresse un portrait succinct des
institutions concernées:
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BPUN

Bibliothèque
Pestalozzi

Missions

Statut
juridique

Finances

- Couvrir les besoins de la
collectivité en matière de
documentation, d’information et
de formation
- Promouvoir la lecture et la
culture, favoriser l’accès gratuit
à la connaissance
- Collecter, conserver,
communiquer le patrimoine
intellectuel et culturel régional
- Offrir un espace de travail
adapté aux étudiants et
chercheurs

Fondation
art. 80 CC

2013

Mettre à la disposition des
enfants et des adolescents
jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire le matériel didactique
et récréatif de la bibliothèque et
de la ludothèque

Mixte
Association +
Ville

Budget de 4.35 millions
- Ville :2/3 (2.9 mio),
- Etat: 1/3 (1.45 mio)
Autres revenus :
-

sponsors
amendes
publications
reprographie
boissons
location DVD

2014
Budget 473'600 fr, dont:
- Association: 101'000.- fr
- Ville: 362'600.- fr
Autres revenus:
Cotisations, locations DVD,
subventions (Ville et Etat),
location jeux, dons, vente
livres et jeux, amendes,
remboursement matériel

Bibliomonde

- Mettre en évidence les
richesses des différentes
cultures qui cohabitent dans
notre région.
- Offrir aux lecteurs, de toutes
origines, un lieu de rencontre et
d’échange où leur identité
culturelle peut s’exprimer et être
découverte.
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but non
lucratif

2014
Budget 43'900 fr.
Revenus:
Cotisations, subventions
(Ville et LORO),
inscriptions, amendes,
manifestations
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a) Au niveau cantonal
En 2009, le Réseau des trois villes a adopté un contrat d'agglomération
qui prévoyait une mise en réseau des bibliothèques existantes avec
l’objectif de mieux coordonner et harmoniser la politique documentaire
dans la perspective de l’organisation d’une bibliothèque multisites
d’importance cantonale. Il s'agissait d'un projet ambitieux dont le
processus de travail est allé à son terme. Le projet a toutefois été
abandonné au vu du contexte politique de l'époque et des désaccords
persistants entre les différents partenaires (Villes, Etat, Université).
Le Conseil d'Etat a récemment réactivé la Commission cantonale des
bibliothèques, dont notre Ville fait partie, dans le but de proposer une
révision de la loi cantonale du 15 décembre 1981 concernant l'aide à la
lecture publique et aux bibliothèques.
De l'issue de ces discussions dépend l'avenir et le développement de la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (ci-après: BPUN).

b) Au niveau communal
La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
Fondée en 1788, la BPUN est constituée depuis 1983 en une Fondation
au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse sur la base d'une
convention passée cette même année entre l'Etat de Neuchâtel et la
Ville de Neuchâtel. Aux termes de ce document, les parties
s'engageaient à constituer une fondation et réglaient le financement de
la BPUN était pris en charge pour 2/3 par la Ville et pour 1/3 par l'Etat.
Outre les activités de prêts de documents (172'000 en 2013) et de
lecture publique, la BPUN, qui occupe 30.84 EPT, assume des missions
tant de soutien à la formation et à la recherche que de conservation,
valorisation et diffusion du patrimoine intellectuel et culturel régional.
Cette convention a été dénoncée par l'Etat avec effet au 31 décembre
2013. Depuis lors, le financement de la BPUN fait l'objet de discussions
ardues avec l'Etat de Neuchâtel. La participation cantonale a été réduite
de 200'000 francs pour 2014, passant de 1'450'000 francs à 1'250'000
francs.
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Une convention a récemment pu être passée entre l'Etat de Neuchâtel
d'une part ainsi que les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
d'autre part, réglant le subventionnement cantonal des bibliothèques
concernées pour les années 2015 et 2016. Dans l'attente d'une nouvelle
solution à élaborer dans le cadre de la Commission cantonale des
bibliothèques et à ancrer dans la révision de la loi sur la lecture publique
et l'aide aux bibliothèques, la participation a été maintenue à 1'250'000
francs par an.
Un élément non négligeable vient compléter ce dossier: à l'époque de la
signature de la convention relative à la BPUN, l'Etat de Neuchâtel
représentait tant l'Autorité exécutive que l'Université. Or, dans l'intervalle,
l'Université a fait l'objet d'un processus d'autonomisation financière. Elle
est ainsi devenue un acteur supplémentaire dans les discussions
relatives à la BPUN, sans disposer toutefois des ressources nécessaires
à garantir un financement de la bibliothèque. L'Université est
actuellement occupée à clarifier son rapport avec la BPUN et une
convention est en réflexion au sujet de collaborations concrète
(harmonisation des politiques d'achat, etc.).
On peut donc affirmer qu'il règne aujourd'hui une réelle incertitude quant
à l'avenir, au développement et au financement de la BPUN.
La Bibliothèque Ludothèque Pestalozzi
Toujours très appréciée des enfants, adolescents, parents et
enseignants notamment, la Bibliothèque Ludothèque Pestalozzi est une
institution dont le statut est mixte. D'une part, elle est pilotée par une
association à but non lucratif, qui gère l’ensemble du fond de l’institution
et le mobilier. Elle dispose pour ce faire d'un budget de 101'000 francs
en 2014. D'autre part, elle est soutenue par la Ville de Neuchâtel qui met
à sa disposition le personnel (3.15 EPT) et les locaux, ce qui représente
un montant de 362'600 francs en 2014.
L'activité de la bibliothèque-ludothèque a connu une très forte
croissance. Ainsi, par exemple, les prêts de livres par an sont passés de
51'443 et à 130'000 entre 1991 et 2014. On pourrait également citer le
nombre de visites de classes ou de groupes (crèches, classes
spécialisées, etc.) dont le nombre a crû de 63 en 1991 à près de 400 en
2014.
Et pourtant, la Bibliothèque Ludothèque Pestalozzi occupe les mêmes
locaux depuis sa création en 1965. C'est dire si elle souffre grandement
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de manque d'espace du fait de l'augmentation du nombre d'enfants
membres (3'380 en 2014), des prêts pratiqués et de l'ampleur de sa
collection (plus de 24'600 volumes et plus de 1'800 jeux). Suite à des
discussions et plusieurs démarches, la Ville met à disposition, depuis
avril 2015, un espace supplémentaire de 11 m² au sous-sol du bâtiment
pour y entreposer du matériel. Les travaux entrepris au SECOPO
permettront à la bibliothèque de disposer d’un autre espace d’environ 30
m² dès la fin du printemps 2016.
L'intérêt des plus jeunes pour la lecture et les jeux de sociétés doit être
soutenu massivement dans le cadre de l'action menée de longues dates
par la Ville en matière de lutte contre l'illettrisme et, d'une façon
générale, de soutien au développement de la jeunesse. En outre, il est
primordial de faciliter l'accès à l'information et aux documents pour les
enfants et adolescents. Dans cette optique, le rôle d'une bibliothèque
ludothèque destinée à la jeunesse est essentiel et tous nos efforts
doivent être dirigés dans le sens d'une promotion constante de notre
activité soutenue par une offre de médiation culturelle importante. La
bibliothèque a un rôle important à jouer dans l'éducation de notre
jeunesse.
Bibliomonde
Bibliomonde est une association à but non lucratif, gérée entièrement
par des bénévoles. Son but est de permettre aux nombreux allophones
de notre région de garder un contact avec leur culture, leur langue
écrite ; elle est aussi à leur disposition pour se familiariser avec la langue
française. Bibliomonde est également ouverte aux francophones désirant
lire dans d’autres langues ou apprendre l’anglais, l’espagnol, le chinois,
le russe, etc.. Plusieurs fois par année, des animations sont organisées
pour sensibiliser le public aux autres cultures.
Des classes de français pour étrangers et les Centres d’accueil pour
requérants d'asile viennent régulièrement à la bibliothèque. Celle-ci
collabore également avec le Centre de rencontre et d'échange pour
femmes RECIF ainsi qu'avec l’Association Prévention de l'illettrisme au
préscolaire (PIP). Enfin, elle accueille des classes pour élèves
allophones et des classes de jeunes en transition (classes JET).
Depuis plusieurs années, les "valises Bibliomonde" circulent dans divers
collèges de la ville. Elles contiennent des livres en de nombreuses
langues, choisies selon les indications des enseignants.
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Sans compter les enfants des écoles et les groupes mentionnés plus
haut, 1'366 lecteurs ont emprunté plus de 4'000 ouvrages en 2014. Son
fonds comporte 17'864 ouvrages en 126 langues.
Vecteur important de la politique d'intégration qu'entend mener Conseil,
cette association mérite d'être valorisée et son rôle affirmé.
La Bibliothèque des Pasteurs
Fondée au XVIe siècle, la Bibliothèque des Pasteurs constituait la
bibliothèque générale du canton jusqu'à la création de la Bibliothèque de
la Ville, l'actuelle BPUN, en 1788. Plus ancienne bibliothèque de Suisse
romande, la Bibliothèque des Pasteurs répertorie plus de 100'000
ouvrages dont de nombreux documents rarissimes – en relation
notamment avec la Réforme – qui attirent des chercheurs du monde
entier.
La Bibliothèque des Pasteurs n'a pas de statut juridique propre. Elle
appartient à la Société des Pasteurs et Ministres Neuchâtelois (SPMN)
qui en confie la gestion à une Commission de la bibliothèque. Cette
dernière est composée de professeurs de la Faculté de théologie de
Neuchâtel, trois membres de la SPMN, le Directeur des bibliothèques de
l'Université ainsi que le Directeur de la BPUN.
La gestion bibliothéconomique de la Bibliothèque des Pasteurs est
assurée par le Service des bibliothèques de l'Université qui met à sa
disposition un demi-poste de bibliothécaire qui est également le
bibliothécaire de la Faculté de théologie (50%).
Une convention entrée en vigueur en 2003 règle les relations entre la
SPMN et l'Université.
La disparition annoncée de la Faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel remet de fait en cause cette collaboration entre les deux
institutions.
Après avoir mené des entretiens tant avec le Conseil d'Etat qu'avec le
Conseil communal de notre Ville, la SPMN a considéré, lors de son
assemblée générale du 18 février 2015, que la "destination quasi
naturelle de la BPa (Bibliothèque des Pasteurs) est la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)".
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En conséquence, la SPMN a décidé de faire don de la Bibliothèque des
Pasteurs, à savoir la totalité du patrimoine actuel de la bibliothèque ainsi
que le Fonds des Amis totalement dédié à la bibliothèque, soit au canton
de Neuchâtel, soit à la BPUN.
Nous suivons ces travaux avec le plus grand intérêt et il est fort probable
que la BPUN accueille finalement cet extraordinaire patrimoine.
Cette heureuse perspective a néanmoins des conséquences
organisationnelles non négligeables (mesures conservatoires du
patrimoine, déménagement, stockage, organisation de l'accès du public
aux ouvrages, etc.). Ces divers éléments devront le cas échéant être
discutés entre la SPMN et la BPUN notamment.

2.

Etude des propositions de la motion

La motion vise à regrouper l'ensemble des institutions susmentionnées
au sein d'une Maison du Livre, occupant un site unique et commun, qui
devrait être le Collège latin.
Or, le contexte rappelé ci-dessus met en évidence que la situation
actuelle de plusieurs des institutions concernées est en pleine mutation.
Il n'est pas possible de dire aujourd'hui ce qu'il en adviendra au final.
Au surplus, il est nécessaire de rappeler également que l'Etat n'a pas
encore pris définitivement position s'agissant de la présence future de
classes du lycée Jean-Piaget ou d’autres écoles du secondaire
supérieure au sein du Collège latin. Or, le fait que les locaux
actuellement occupés par le Lycée soient libérés ou non joue
évidemment un rôle décisif sur la mise en œuvre de la motion.
Notre Conseil considère que la présence d'étudiants et de classes du
Lycée Jean Piaget est en soi un élément positif d'animation du bâtiment
et de cette zone de la ville.
On ajoutera encore que l'Etat, l’Université et la Ville de Neuchâtel se
concertent sur la question de la localisation des bâtiments de formation,
au travers du groupe Campus Rives Neuchâtel (CARINE). Cet espace
de coordination stratégique prend notamment aussi en considération le
Collège Latin (Lycée Jean Piaget). Il est composé de deux représentants
du Conseil d'Etat, deux du Conseil communal, la rectrice et le directeur
services et infrastructures de l’Université ainsi que des chefs des
services cantonaux et communaux concernés.
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Il sied enfin de rappeler que notre ville est impliquée dans un processus
de fusion de communes. Valangin reçoit régulièrement le Bibliobus. De
leur côté, Peseux et Corcelles-Cormondrèche disposent d'une
bibliothèque communale. Leur avenir ainsi que la possibilité d'une
bibliothèque décentralisée doivent être examinés avec soin avant qu'une
décision ne soit prise par la seule Ville de Neuchâtel quant à l'avenir de
ses bibliothèques.
Pour toutes ces raisons, il apparaît que la réponse à la motion n'est
actuellement et objectivement pas possible dans le délai prévu. Sur le
fond, notre Conseil rappelle sa volonté déjà exprimée d’étudier cette
proposition, sans exclure des options complémentaires innovantes.
Cette conclusion s'impose aujourd'hui et ce même si la thématique des
bibliothèques a été au centre des travaux de la Direction de la Culture
ces dernières années. On soulignera notamment une forte mobilisation
tendant à développer une stratégie de positionnement des bibliothèques
urbaines sur la base de contacts intervenus avec, entre autres, la Ville
de La Chaux-de-Fonds ou encore les contacts étroits noués avec l'Etat
au sujet de la BPUN suite à la dénonciation par l'Etat de la convention de
collaboration de 1983 puis, plus récemment, dans le cadre de la
Commission cantonale des bibliothèques. Il sied également de rappeler
l'important travail mené dans la perspective d'un probable futur accueil
du fonds patrimonial de la Bibliothèque des Pasteurs.

3.

Suite des travaux – démarches entreprises

Un montant de 400'000 francs pour une étude relative à l'avenir du
Collège latin a été inscrit à la planification des investissements 20142017. Une demande de crédit sera soumise à votre Conseil sitôt que
l’Etat aura clarifié sa politique vis-à-vis des bibliothèques urbaines.
Notre Conseil a toutefois décidé de ne pas attendre passivement
l'aboutissement des réflexions menées au niveau cantonal.
Ainsi, il a été décidé de mettre en route certains travaux préparatoires en
désignant un Comité de pilotage (Copil) « Avenir du Collège Latin » dont
la composition sera la suivante:
- Le Directeur de la Culture, Conseiller communal, président,
- Le chargé de mission du Conseil communal, chef de projet,
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- La chargée de projet de la Direction Culture, Sports, Tourisme,
- Le délégué culturel,
- Le chef du Service de l'Intégration et des infrastructures culturelles,
- Le chef du Service des bâtiments et du logement,
- L’attachée scolaire,
- Le directeur de la BPUN,
- La présidente de la Bibliothèque Pestalozzi,
- Les co-présidentes de Bibliomonde.
Le Copil s'est déjà réuni une première fois en mai et a pu valider le
présent rapport.
Il appartiendra au Copil de mener les nécessaires travaux exploratoires,
et en particulier, de réaliser les missions suivantes:
- Analyser l'évolution du paysage des bibliothèques en ville de
Neuchâtel et dans le canton;
- Définir les buts et missions d'une bibliothèque communale et les
prestations à offrir à la population, y compris les besoins et
attentes des différentes bibliothèques partenaires ainsi
qu'examiner l'intérêt d'un regroupement de celles-ci;
- Elaborer le cahier des charges de l'étude à mener au Collège Latin
(besoins en surfaces d'exploitation, en surfaces de stockage,
conséquence sur les locaux de la Ville ou de tiers, etc.) et préparer
la structure de conduite et d'accompagnement de l'étude;
- Préparer un rapport à votre intention à l'appui de la demande du
crédit d'étude relative au Collège Latin.
Les aspects architecturaux relatifs à l'adaptation des locaux, aux
nécessaires travaux d'assainissement ou de sécurisation des locaux, à
l'accessibilité publique (enfants, personnes âgées, handicapés) à la
future Maison du livre, etc. seront en revanche traités ultérieurement
dans le cadre de l'étude précitée.
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4.

Consultation

La Commission consultative de la culture été consultée le 20 avril 2015
et a pris acte de la procédure envisagée.
La Commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général
sera consultée.

5.

Conclusion

Ainsi que vous pouvez le constater, notre Conseil confirme sa position
affichée devant votre Autorité en septembre 2012. Il confirme également
sa volonté d’analyser la question du regroupement des bibliothèques
dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur l’avenir du Collège Latin. Il
entend donc réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais.
Force est toutefois de constater que cette étape n'est actuellement pas
franchissable et qu'il convient d'attendre que les diverses inconnues qui
jalonnent ce dossier trouvent des réponses. Dès clarification des points
en suspens, le crédit d'étude pour le Collège latin vous sera soumis.
Par conséquent, nous vous proposons, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce rapport
d’information et de classer la motion n° 296 (12-303) des groupes
Socialiste et PopVertSol adoptée le 24 septembre 2012.

Neuchâtel, le 1er juin 2015

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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15-011

Rapport d’information du Conseil
communal en réponse à la motion no 296
(12-303) « Pour une Maison du Livre ».

M. Julien Spacio, rapporteur de la Commission spéciale de la politique
culturelle, déclare :
- La commission s’est réunie le mardi 16 juin 2015 et au point 4 de son
ordre du jour a traité ce rapport. Le représentant du Conseil communal
nous a bien fait comprendre la complexité de ce dossier et la
dépendance que nous avons vis-à-vis de l’Etat, dépendance par rapport
au bâtiment et dépendance aussi financière puisque l’Etat, on parle de
budget bien entendu, a décidé de réduire les subventions, notamment à
la BPU. La commission, à l’unanimité, a accepté le classement de la
motion après avoir pris acte du rapport.
M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol,
déclare :
- Les choses ont bien changé depuis que la motion no 296 « Pour une
Maison du Livre » a été déposée et son acceptation par le Conseil
général en septembre 2012. Le projet de regroupement concernait la
Bibliothèque Pestalozzi, Bibliomonde, la Bibliothèque des Pasteurs et la
Bibliothèque Publique et Universitaire. Le rapport nous expose de
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manière convaincante les profondes mutations en cours touchant nos
bibliothèques, au point qu'il n'est pas possible aujourd'hui de fixer le sort
qui devra finalement leur être réservé. On comprend bien que le
classement proposé de la motion ne correspond pas à une renonciation;
les questions posées sont inscrites dans un réaménagement complet de
tout le système. L'analyse d'un regroupement des bibliothèques fait
partie d'une réflexion d'ensemble à laquelle est lié l'avenir du Collège
Latin.
Une étude sera réalisée lorsque certaines incertitudes seront levées et
qu'un crédit d'étude pour le Collège Latin pourra être soumis au Conseil
général. On peut également se demander si, dans un avenir pas trop
lointain, les livres ne seront pas de plus en plus numérisés, s'ils ne
seront pas échangés ou prêtés sous forme de fichiers informatiques et
que nous n'aurons donc plus besoin d'autant d'espaces publics pour les
y entreposer, les lire et les étudier. Que cela nous plaise ou non, si les
tendances qu'on observe actuellement se confirment, les bibliothèques
risquent bien d'avoir été inutilement surdimensionnées. Le groupe prend
donc acte du rapport et acceptera de classer la motion.
M. Gianfranco De Gregorio, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport
d'information du Conseil communal en réponse à la motion no 296
« Pour une Maison du Livre ». Il acceptera le classement de la motion,
renforcé par la conviction que le Conseil communal a compris la
demande des motionnaires de regrouper les trois bibliothèques de la
ville et que ce sont seulement des raisons particulières qui rendent
actuellement impossible la réalisation de l’étude demandée par cette
motion. Le présent rapport permet de mieux comprendre les différentes
étapes à franchir avant de commencer la réalisation de l’étude. Nous en
remercions les auteurs. Le groupe socialiste devra donc attendre la
révision de la loi cantonale sur les bibliothèques, la position définitive de
l’Etat sur la présence ou non d'élèves dans le Collège Latin et finalement
la demande de crédit du Conseil communal au Conseil général pour une
étude relative à l’avenir du Collège Latin. Heureusement, un comité de
pilotage a été créé pour mettre en route certains travaux préparatoires
afin d’être prêt à commencer l’étude au moment propice.
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Alexandrie avait sa bibliothèque, la Ville de Neuchâtel aura-t-elle son
temple du livre ? La lune est devenue rouge ce matin dans le ciel :
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mauvais signe. En tous les cas ce n’est pas le rapport de ce soir qui va
faire avancer la conjonction astrale. L’idée de regrouper sur un seul site,
à savoir l’ancien collège latin, l’ensemble des bibliothèques sises en
Ville, pour une plus grande facilité d'accès aux livres et créer une
dynamique entre les institutions, nous semble, a priori, une bonne idée
qui mérite en tous les cas une analyse complète et détaillée de la part de
notre Exécutif. Pour rappel la motion no 296 a été votée à l'unanimité.
Vous me direz, à l’exemple de ce soir, on peut voter tous unanimes et
pourtant se chamailler quand même.
Notre groupe comprend bien la difficulté d'un tel dossier. Certaines
Institutions concernées sont en pleine mutation et elles se tirent dans les
pattes. L'Etat n'a pas encore pris position quant au bâtiment en soi.
Ecole, pas école. On sait qu’école il y aura jusqu’en 2017. Après, on ne
sait pas. Un groupe de réflexion cantonal est en train de réfléchir à la
localisation des bâtiments de formation. Le processus de fusion
Neuchâtel-Ouest peut changer la donne, bibliothèques de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, quid ? Bibliobus à Valangin, etc. Et en plus,
qui n'est pas l’objet du rapport, le soutien de l'Etat aux bibliothèques et
notamment à la BPU est en train d'être réévalué.
Bref, on comprend bien la complexité du dossier et l'impossibilité
d'arriver aujourd'hui avec une proposition concrète quant à cette Maison
du Livre. Ce qu'on comprend moins, en revanche, c'est que, primo on
laisse dépasser le délai règlementaire de 2 ans pour nous répondre
qu'on ne peut pas répondre.... « Tout ça pour ça » comme on dit ....
Honnêtement on aurait pu faire le même rapport il y a six mois et ainsi
respecter le délai réglementaire. Deuxièmement lorsqu'on dit, et je cite :
« notre Conseil a décidé de ne pas attendre passivement
l'aboutissement des réflexions au niveau cantonal. Ainsi il a décidé la
création d'un groupe de travail », on ne peut s'empêcher de penser mais
pourquoi ne l'ont-ils pas constitué avant et pourquoi il n'y a pas déjà
quelques réflexions dans ce rapport, voire même quelques pistes
alternatives comme un autre lieu par exemple ? Gouverner ce n'est pas
anticiper un tant soit peu ? Enfin, et je cite toujours : « un montant de
400'000 francs pour une étude relative à l'avenir du Collège latin a déjà
été inscrite à la planification des investissements. Ici aussi on ne peut
s'empêcher de penser que sans des études coûteuses rien ne peut être
réfléchi ? Rien ne peut être entrepris ? Comme si on n’avait pas assez
de monde, comme si on n’avait pas assez d'idées. J'aimerais bien savoir
combien d'EPT on a en réalité en plus, indirectement certes, avec toutes
les études que l'on finance. Mais ceci est une autre histoire qui concerne
non pas la Maison du Livre mais le grand Livre celui des comptes.... En
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conclusion, notre groupe n'accepte qu'à une très courte majorité le
classement de la motion.
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare :
- Merci aux groupes de la compréhension qu’ils ont exprimée au sujet
de la complexité de ce dossier. J’aimerais juste revenir sur des éléments
de fond. Dans l’histoire des sociétés humaines, ils ont été réguliers les
temps où l’on a brûlé les bibliothèques, brûlé les livres, fait des
autodafés et ces temps ne sont pas encore révolus. Oui, bien sûr, nous
avons une vision de ce que devrait être, à l’avenir, une bibliothèque.
Cette vision c’est qu’une bibliothèque contribue à la qualité de vie des
citoyennes et citoyens en assurant un accès sans discrimination à
l’information, à la connaissance, à la culture. Les bibliothèques sont des
lieux de découvertes, d’échanges interculturels et intergénérationnels.
Ce sont, en résumé, des lieux précieux de la mémoire de l’humanité.
Bien sûr que nous avons des missions, bien sûr que nous savons vers
quoi nous voulons aller ! Cela dit, nous avons une vision, mais pas dans
l’absolu et dans l’abstrait car une fois que l’on a dit cela, on n’a pas dit
grand-chose. Nous voulons avoir une vision qui ne soit pas simplement
un mirage totalement irréaliste. Nous voulons développer une vision
partagée avec tous les acteurs, avec les bibliothèques qui existent déjà,
avec le Canton qui a son mot à dire, avec les autres communes. Il est
donc inutile d’avoir de grandes visions déconnectées de la réalité. Et la
réalité est compliquée. J’entends bien que du côté du Conseil général on
aimerait décréter qu’on y va, qu’il faut formuler les idées et aller de
l’avant. Mais, les réalités auxquelles nous sommes confrontés font que
l’on n’avance pas tout à fait comme on le veut.
D’abord, il y a un double enjeu. Il y a l’enjeu direct de la motion, qui est
de regrouper toutes les bibliothèques. En soi, ce n’est pas la chose la
plus difficile et nous aurions pu lancer, assez rapidement une étude et
nous aurions pu venir, d’ailleurs c’était l’idée initiale, avec un rapport et
vous demander de dégager des moyens pour faire une bibliothèque
dans un bâtiment qui existe. Mais le deuxième enjeu, c’est quand même
l’avenir du collège latin pour lui-même car le bâtiment est emblématique
en ville de Neuchâtel. Il représente un patrimoine extraordinaire,
magnifiquement bien situé et il faut quand même se poser la question de
savoir si, finalement, on veut regrouper toutes les bibliothèques. Mais,
est-ce vraiment le lieu le plus adéquat ? Et pour réfléchir à cela, il
faudrait d’abord voir ce qu’il y a comme lieux alternatifs, donc on y pense
un tout petit peu, et même beaucoup. Pour l’instant nous n’avons pas de
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lieu alternatif et ce n’est pas que les endroits sautent aux yeux si
facilement. Puis il y a les développements, cela a été évoqué du côté de
PopVertsSol, tout de même nous nous acheminons vers une
numérisation des documents. Cela n’exclut pas pour autant qu’il nous
faille des dépôts et des originaux que l’on conserve. On ne peut pas tout
mémoriser et nous n’en sommes pas tout à fait à ce stade. Les
documents originaux, le patrimoine, cela se conserve dans des
conditions très précaires.
Nous nous sommes dit que nous allions peut-être présenter au Conseil
général avec un premier rapport pour faire le point de la situation car
nous voyions bien que cela se compliquait progressivement. En voulant
respecter le délai, nous serions venus pour vous dire que nous avons
réussi à sauver les meubles pour la BPU car nous avons passé une
convention avec l’Etat qui stoppe l’érosion de la subvention et puis l’Etat
est prêt à passer à la table des négociations, avec La Chaux-de-Fonds,
pour trouver une solution. C’est un peu ce que nous demandons au
Conseil d’Etat de manière plus générale. On a réussi un peu plus vite sur
le sujet des bibliothèques. Mais non seulement nous l’avons fait mais, en
plus, au sein de ce groupe de travail, nous avons amené des idées
nouvelles liées à notre vision de ce que devrait être, à l’avenir, le rôle de
l’Etat en matière de soutien aux bibliothèques qui ont un statut tel que la
bibliothèque de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds, c’est-à-dire des
bibliothèques urbaines et qui ne sont pas simplement des bibliothèques
municipales. Mais, tant et aussi longtemps que le Conseil d’Etat et le
Grand Conseil, puisque nous nous acheminons vers un processus
faisant que nous allons revoir la législation dans ce domaine, jusqu’à ce
qu’ils ne se soient pas prononcés sur ce sujet, il est difficile de savoir si
l’avenir de la BPU restera celui d’une bibliothèque urbaine à vocation
cantonale ou si, finalement, elle va être réduite, ce qui était un peu la
logique dans laquelle nous étions jusqu’à maintenant, à simplement une
bibliothèque municipale propre à la Ville de Neuchâtel et qui va peut-être
collaborer avec les autres communes dans le cadre d’une fusion, mais,
enfin, le statut, l’envergure, l’ambition, changent fondamentalement.
Ensuite est venu se greffer simplement le règlement. Il faut quand
même, avec un dossier tellement évolutif, attendre encore un peu et
nous donnons un maximum d’informations au fur et à mesure qu’elles
arrivent. Nous nous sommes dit qu’il fallait simplement un peu plus
qu’une convention négociée. Ce que nous avons fait à ce stade, sachant
qu’un nouvel événement important s’est passé. Vous l’avez sans doute
appris par la presse, mais j’y reviens, la Bibliothèque des pasteurs, qui
est un trésor inestimable du patrimoine neuchâtelois et même d’au-delà,
cherchait un nouveau dépositaire, voire un nouveau propriétaire. La
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Société des pasteurs et ministres s’est d’abord approchée de l’Etat pour
lui remettre son patrimoine. L’Etat a été un peu hésitant et s’est
demandé ce qu’il allait faire de ce patrimoine puisque nous sommes en
train de revoir le rôle des bibliothèques. Il a donc plutôt décliné.
Ensuite, ils se sont approchés de la Ville de Neuchâtel. Notre position
était de dire attention car si c’est la Ville de Neuchâtel, qu’en faisonsnous car ce sont 90'000 volumes ou documents ! C’est colossal, ce sont
2,5 kilomètres de rayonnages et un noyau de 900 livres
extraordinairement précieux. Pour prendre cela simplement, la Ville,
avec l’Etat qui dit qu’il ne veut pas prendre, rien financer et revoir tout le
système, il fallait trouver une solution. Finalement c’est à la BPUN que la
Société des ministres et pasteurs a remis cette bibliothèque, ce trésor et
nous pouvons être heureux de cette destination car elle est une
destination naturelle. D’ailleurs, tant l’Etat que la Société des ministres et
pasteur et de la Ville de Neuchâtel, nous avons considéré que c’était là
le lieu le plus direct. Simplement si on prend un trésor il faut en prendre
soin. Il faut avoir les conditions de conservation. Il y a le déménagement.
Déménager tout cela c’est déjà un chapitre pour lui-même mais, ensuite,
qu’en faisons-nous ? Il s’agit de le valoriser et il y a des coûts, l’entretien,
le stockage représentent un coût. Là, nous avons dû négocier aussi des
solutions pour que ce soit simplement financièrement supportable et que
ce trésor ne se mue pas en cadeau empoisonné, ce qui n’est pas le cas,
fort heureusement, mais il a fallu travailler très fortement à cela. Je vous
donne quelques exemples. Nous avons déjà transféré et mis à l’abri 900
documents rares. C’est le cœur le plus précieux de cette bibliothèque
dans lequel nous trouvons des incunables, des ouvrages imprimés, les
premiers datant du 15ème et 16ème siècle. On a trouvé une bible annotée
par le pasteur Osterwald, qui a donné son nom au quai Osterwald, une
encyclopédie de Diderot et D’Alembert qui est estimée, sur le marché à
50'000 francs et d’autres documents valent beaucoup plus, si tant est
que nous devions les vendre, ce qui n’est pas le cas. Et puis, on y trouve
aussi la première bible traduite en français dans une imprimerie à
Serrières. Bref ce sont des documents tout à fait exceptionnels. Mais
tout cela, si on les accueille à la BPU et que l’Etat est d’accord, cela
signifie que l’Etat doit aussi être un peu cohérent sur le rôle qu’il va
donner à des bibliothèques urbaines en termes de patrimoine. Nous
avons joué un rôle déterminant dans le repositionnement de ce qui est
en cours de la politique cantonale en matière de bibliothèques. Et en
plus, vous l’avez appris par la presse, l’Etat a décidé de supprimer les
subventions aux bibliothèques communales et à Bibliobus. Pour la
bibliothèque Pestalozzi, cela représente une perte et vous avez vu la
levée de boucliers par rapport à ces éléments. Nous sommes là dans la
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question des reports de charges. Donc, là aussi, il y a un élément de
complexité qui fait que nous avons un paramètre de plus auquel nous
devons faire attention et qui joue un rôle très important pour l’avenir. Il y
a des éléments financiers tout à fait déterminants.
Voilà donc la raison pour laquelle nous avons choisi de venir aujourd’hui.
Alors entre le moment où ce rapport est sorti, le 1er juin, et aujourd’hui, il
y a déjà des développements importants et ils vont continuer d’avoir lieu
ces prochains mois. Avant de lancer un cahier des charges pour une
étude, car l’étude ce n’est pas seulement étudier la réunion de
bibliothèques, nous avons créé un groupe de travail, je n’y reviens pas,
dans lequel les bibliothèques sont associées de près, mais ensuite il y a
ce bâtiment. Va-t-on pouvoir le faire dans ce bâtiment, tout ou en partie ?
Et puis il y a la fusion avec les communes avec lesquelles nous sommes
engagés et c’est un élément central car vouloir tout regrouper à un seul
endroit c’est bien joli mais ces communes tiennent aussi à leurs
bibliothèques et on peut le comprendre, nous devons aussi trouver des
solutions.
Voilà donc pour vous dire un sujet très important, peut-être parfois
négligé, les bibliothèques, peut-être aussi plus imperceptible, mais très
important sur lequel nous ne nous reposons pas sur l’attente simplement
que l’Etat se positionne car nous participons au positionnement de l’Etat.
Ce n’est pas que nous attendons que la décision tombe et après nous
verrons. Nous voulons anticiper, nous l’avons fait et nous continuerons
de le faire. Je vous serais donc fort gré de prendre acte de ce rapport et
de classer la motion car, au fond, si le Conseil communal comprend bien
le sens d’une motion qui est de garder une pression sur l’Exécutif pour
qu’il fasse ce qu’on lui demande de faire. En répondant aujourd’hui de la
façon dont on vous répond, nous cherchons à vous faire la
démonstration que nous voulons faire cette étude, que nous mettons les
moyens pour le faire. Alors peut-être que certains trouverons que nous y
mettons trop d’EPT mais nous voulons le faire car c’est un sujet
important pour une collectivité publique de conserver la mémoire de son
humanité, de son développement et croyez bien que, sous cet angle-là
vous pouvez, en toute confiance pour le Conseil communal, classer cette
motion. Cela nous permettra simplement de vous avoir fait la
démonstration que nous respectons votre Autorité et, peut-être pas d’un
point de vue strictement réglementaire le délai exact, mais vous savez
qu’il y a beaucoup de motions qui sont en souffrance et le Conseil
communal veut changer d’approche. Même si on ne possède pas toutes
les réponses, à un moment on vient vous donner des informations, en
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faisant le point de la situation pour simplement respecter l’instrument
important du Conseil général, la motion ou le postulat.
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole
n’est plus demandée. Elle soumet alors le rapport d’information au vote
de l’assemblée. Le Conseil général prend acte du rapport à
l’unanimité et accepte le classement de la motion no 296 par
32 voix sans opposition et 1 abstention.
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14-610

Interpellation du groupe PLR par
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée
« Pourquoi pas un giratoire et un Littorail
souterrains au centre-ville ? ».
(Réponse écrite du Conseil communal du
23 mars 2015)

En voici le texte :

« L’avenir de la place Numa-Droz et de la circulation à cet endroit
inquiète et constitue un problème auquel notre Ville aura à s‘atteler
rapidement, faute de quoi la situation risque de devenir insupportable au
centre-ville. Le projet du Conseil communal de 2012 n‘ayant pas passé
la rampe des votations, il convient de remettre l‘ouvrage sur le métier, en
tenant compte évidemment des développements de futurs projets
alentour.
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A ce sujet, il est à présent connu que le Conseil communal envisage, au
niveau de la place Alexis-Marie-Piaget, la construction d‘un parking en
sous-sol et l’implantation d’un grand magasin en surface.
Une telle réalisation aurait forcément un impact important sur le nombre
de véhicules traversant la ville: la fluidité du trafic en pâtirait lourdement,
et les objectifs louables de 2012 d’apporter un élan de modernité et de
fraîcheur à la ville en améliorant la convivialité de la zone et
l’accessibilité au lac pour les piétons peut-être envolés à jamais.
Or, l’idée d‘un autre projet des plus intéressants semble gentiment faire
son chemin à proximité, malgré les difficultés qu’il rencontrera forcément
vu la topographie des lieux. En effet, à en croire les propos du Conseiller
d’Etat en charge des Transports relatés le 24 septembre 2014 par le
quotidien de la place, un projet de prolongement de la ligne du Littorail
vers l’est, soit du centre-ville de Neuchâtel jusqu’à l’Université (voire plus
loin) devrait être soumis à Berne, afin d’assurer l’interface avec la gare
de Neuchâtel, via le Fun’ambule.
Vu l’importance de l’enjeu et la coexistence de différents projets
d‘importance (parking souterrain, prolongement Littorail, etc.) et objectifs
(fluidité du trafic, accessibilité au lac, sécurité etc.) à cet endroit, il est
primordial de ne pas se tromper dans les choix à effectuer et de
s‘assurer que les projets et objectifs poursuivis soient inter compatibles
et ne s’excluent pas l’un l’autre.
Vu la complexité de l’équation, il semble en outre légitime de se
demander si le seul moyen de la résoudre ne serait pas de construire un
giratoire souterrain sous l’actuel carrefour Numa-Droz/Poste, avec par
exemple des sorties la hauteur de la banque cantonale l’ouest, du
collège de la Promenade à l’est et de l’Hôtel communal au nord. Les
problèmes de circulation seraient ainsi réglés, le lac véritablement rendu
à la ville et à ses habitants, et le centre-ville amélioré sans comparaison
possible.
Le groupe PLR s‘inquiète de la situation et interpelle le Conseil
communal pour lui demander des explications et des informations. Il lui
saurait en particulier gré de bien vouloir répondre aux interrogations
suivantes:
1)
Une étude de circulation a-t-elle été menée sur les effets de
l’implantation d’un grand magasin et d’un parking en sous-sol à la
place Alexis-Marie-Piaget? Si oui, quels en sont les résultats?
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2)

3)

4)

5)

6)

La Ville de Neuchâtel a-t-elle été consultée par le Conseil d’Etat
concernant son intention de déposer un projet de prolongement du
Littorail vers l’est? Les commissions concernées de la Ville ontelles été consultées? Ce projet, dont on ne parle pas dans le
programme politique 2014-2017, s’intègre-t-il dans la coordination
des différents projets urbanistiques en cours?
Une étude de faisabilité et de circulation a-t-eIle été menée
concernant le prolongement du Littorail vers l‘est, notamment s’il
devait passer par la rue de la Place d’armes? Si oui, quels en sont
les résultats?
Une étude de faisabilité a-t-elle menée concernant la construction
d‘un giratoire souterrain sous I’actuel carrefour Numa-Droz/Poste
(à l’intersection des rues du 1er-mars, de la Place-d’armes et de
I’Hôtel de Ville), ou de tout autre moyen de faire passer la
circulation en souterrain? Si oui, quels en sont les résultats et le
prix estimé?
Si aucune étude n’a été menée dans ce sens, le Conseil communal
estime-t-il un tel projet réalisable et quel prix approximativement? Y
rajouter une prolongation souterraine du Littorail serait-il
envisageable? Le Conseil communal envisage-t-il de procéder à
une étude de faisabilité et d’estimation des coûts d‘un.tel projet?
L’implantation d’un grand magasin et d’un parking en sous-sol à la
place Alexis-Marie-Piaget est-elle compatible avec un
prolongement du Littorail en surface, en souterrain, et avec la
construction de l’entrée du tunnel d‘un giratoire souterrain ? ».

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande au premier
signataire de l’interpellation s’il est satisfait de la réponse écrite du
Conseil communal du 23 mars 2015.
M. Alexandre Brodard déclare :
- Non, et je demande l’ouverture de la discussion.
Comme personne ne s’y oppose, M. Alexandre Brodard précise :
- Nous remercions le Conseil communal pour ses réponses, mais ne
sommes malheureusement pas satisfaits d'une partie de celles-ci, car
elles manquent, selon nous, de la clarté nécessaire pour pouvoir juger si
oui ou non l'idée du giratoire souterrain mérite d’être étudiée plus en
détails, ou alors peut ou doit être définitivement abandonnée. Quand on
pense à la situation actuelle de la place Numa-Droz, on devrait plutôt
dire du carrefour Numa-Droz, et à sa charge de trafic en plein centre3854
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ville, à quelques mètres du lac, à ce que cette place pourrait devenir si
on parvenait à la libérer de toute circulation la zone située entre la Poste
principale et la BCN, étendant ainsi véritablement la zone piétonne
jusqu'au lac, ce qui ferait certainement de Neuchâtel la plus belle ville de
Suisse, eh bien nous n'arrivons pas à nous satisfaire des réponses
reçues pour renoncer à l'idée d'enterrer le trafic à cet endroit.
Si ce projet était réalisable, il serait apte à révolutionner le centre-ville et
pourrait être la vision dont semble avoir besoin le centre de Neuchâtel
pour l'avenir. Il mériterait certainement d'être étudié, afin d'estimer les
coûts évidemment très élevés et les difficultés techniques forcément
nombreuses qu'il engendrerait. Et le but principal de notre interpellation,
c'était bien d'obtenir une réponse à cette question très simple : un tel
projet est-il réalisable ou non ?
Pour cela, nous avons tout d'abord demandé si une étude avait par
hasard déjà été menée sur la faisabilité d'un tel projet. La réponse du
Conseil communal est claire sur ce point en p. 13 : "Aucune étude de
faisabilité d'un giratoire souterrain sous l'actuel carrefour Numa-Droz n'a
été réalisée". En page 14, on nous dit ensuite que cette proposition a été
abandonnée après explication des spécialistes. Il n'y a donc pas eu
d'étude, mais des spécialistes ont tout de même réfléchi à la question.
Pourquoi alors ne pas nous fournir ces explications ? De quels
spécialistes s'agit-il ? Il aurait certainement été très intéressant de
connaître ces éléments pour se faire une idée claire. Ensuite, nous
avons demandé si le Conseil communal estimait un tel projet réalisable
et à quel coût approximativement. Et là, pas de véritable réponse du
Conseil communal sur la faisabilité. Quant au prix, le Conseil communal
articule un ordre de grandeur qu'il situe à plus de 60 millions. Faut-il en
déduire que le projet est réalisable si l'on peut en fixer le prix ? Ou alors
est-il justement irréalisable, comme cela semble ressortir de l'analyse en
page 11, où il est mentionné, je cite : "au centre de Neuchâtel, l'espace
pour accueillir les trémies d'entrée et de sortie fait défaut". Sur ce point,
nous souhaiterions obtenir si possible ce soir une réponse du Conseil
communal, car cet aspect est déterminant : y a-t-il oui ou non
suffisamment de place pour construire des voies d'accès à un giratoire
souterrain (y compris les trémies), en particulier à côté de I'Hôtel de Ville,
si l’on renonce à la possibilité de rouler en surface ? Un spécialiste a-t-il
été consulté sur cet élément ?
J'en viens aux différents arguments qui s'opposeraient à un projet de
giratoire souterrain selon le Conseil communal, arguments développés
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en réponse à la question 6 en p. 14-15 et qui méritent, je crois, notre
attention.
 Un des effets pervers d’un giratoire souterrain pourrait être
d’encourager le trafic de transit à continuer de passer par le centreville alors que l’Exécutif souhaite le diriger vers les tunnels
autoroutiers existants. Tout à fait d'accord, bien sûr, mais cela fait
presque 25 ans que les tunnels sont ouverts. Il faut agir. Pourquoi
rien n’a-t-il été fait jusqu’à maintenant ? Si c'était si facile, quelque
chose aurait certainement déjà été entrepris, non ?
 Les transports publics doivent pouvoir continuer de rouler en
surface pour des questions d'accessibilité. Est-ce réellement
fondamental ? Beaucoup se plaignent au contraire du fait qu'il y a
trop de passages de bus en zone piétonne, et qu'au final les
piétons ne sont pas réellement tranquilles à la Place Pury et sur les
axes Pury-St-Maurice et Pury-Seyon.
 Les trémies réduiraient encore l’espace à disposition des
traversées piétonnes, ce qui est en contradiction avec la volonté
d’améliorer celles-ci et de renforcer la relation entre la ville et le
lac; C'est évidemment faux. A l'ouest, le tram forme déjà un
passage infranchissable. Et à l'est, la route du 1er-Mars est aussi
un obstacle déjà quasiment infranchissable. Pour 100 m de voie
d'accès, on créerait 700 m de zone piétonne où les piétons
seraient libres de traverser à leur guise.
 Sous la place Numa-Droz se situent de nombreuses infrastructures
techniques. Leur déplacement constituerait un défi technique
important aux coûts exorbitants. C’est évidemment une question
fondamentale si on voulait étudier cette question de giratoire
souterrain. Mais ces coûts font-ils partie de l'estimation des coûts
de 60 millions ou non?
 Les problèmes techniques et coûts seraient disproportionnés par
rapport au bénéfice attendu. En êtes-vous vraiment certains ?
Enterrer le trafic ne serait-il pas au contraire le seul moyen, certes
ambitieux, d'améliorer de manière significative la qualité du centreville ? Une étude ne serait-elle pas tout de même la bienvenue ?
Pour pouvoir, s’il le faut vraiment tourner sereinement la page du
giratoire souterrain, nous souhaiterions des réponses un peu plus claires
du Conseil communal et nous l’en remercions d’avance. Pour ce qui est
des réponses aux questions concernant le prolongement de Littorail vers
l’est, nous sommes satisfaits des réponses du Conseil communal et l’en
remercions. Quant aux résultats des travaux du processus participatif qui
va suivre ces prochaines semaines, nous nous en réjouissons et les
suivrons avec attention.
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :
- Ce qui a beaucoup intéressé le groupe, c’est évidement l’extension de
la ligne de tram que nous espérons voir un jour et notamment que le
Conseil communal prenne sérieusement l’affaire en main. Pour moi, ce
type de projet ou en tous cas les questions posées prennent le problème
dans le mauvais sens. Le trafic en ville c’est une question de vitesse,
d’accessibilité et il y a plein de mesures extrêmement moins chères à
mettre en place pour diminuer le trafic en ville, par exemple, la
diminution de la vitesse, la suppression des sémaphores, ce type de
choses car là, les 60 millions de francs du Conseil communal me
paraissent absolument sous-évalués. On parle de construire un tunnel
sur plusieurs centaines de mètres dans du caillou très dur, sous l’eau et
en milieu urbain. Ce sont des travaux d’une complexité impossible. Déjà,
lorsque l’on regarde la place du Port, entre le vieux mur qui est déjà tout
droit, tout grand et tout blanc et le nouveau parking souterrain, cela
s’affaisse. Alors il faut imaginer le tunnel avec le Collège Latin, la Poste,
les bâtiments d’une ancienneté problématique, et je n’aimerais pas que
la commune de Neuchâtel investisse de l’argent pour finalement
considérer que ce type de projet coûtera trop cher. Pour moi c’est
typiquement le genre de grand projet inutile et imposé. Le groupe ne se
plaint pas au passage du trop grand nombre de bus dans la zone
piétonne, mais bien du trafic automobile et de livraison qui n’est pas
contrôlé aux heures dues.
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Par son interpellation, le groupe PLR nous propose de tourner en rond
pour résoudre un problème. Je pense que la réponse du Conseil
communal est, pour le groupe socialiste, complète et suffisante, tout
simplement parce que, déjà, les difficultés techniques nous paraissent
évidentes et je vais dans la même ligne que PopVertsSol. Effectivement,
les exemples qui sont donnés de la Poya sont intéressants, comme le
Wankdorf que je connais bien. Mais ils sont beaucoup plus simples. Ils
sont dans une zone où il n’y a que très peu d’habitat, des espaces très
larges. C’était donc intéressant de faire un rond-point souterrain à cet
endroit avec une circulation périphérique à la ville, pas au centre-ville,
soit répartir cet ensemble de circulation de façon plus fluide et je crois, je
connais moins bien la situation de la Poya, que c’est le même principe
qui a été pris en compte. Là nous sommes dans une situation tellement
différente. En plein centre-ville faire un rond-point souterrain, dans une
ville historique, au bord d’un lac, au niveau plus bas que le niveau du lac,
passer sous la rue de la Place-d’armes, à côté du Collège Latin, c’est
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d’une complexité impossible ou avec des coûts inimaginables, d’autant
plus que nous sommes avec des zones de terrain qui sont, pour partie,
déjà constitués de remblais, il ne faut pas l’oublier non plus. Les
réponses données par le Conseil communal ne sont effectivement pas
basées sur une analyse ou une étude comme un projet qui, à bout
touchant, mérite d’exister. Là, il s’agit d’une réponse à une interpellation
et ce sont des conseils, sans doute, de spécialistes qui ont été
demandés et cela ne prend pas 60 ou 80 pages d’un rapport très
complexe au niveau technique.
Par ailleurs, le problème existe, c’est vrai, de la densité de trafic au
centre-ville mais n’oublions tout de même pas que la rue du 1er Mars
avait deux voies dans un sens et deux voies dans l’autre avant
l’ouverture des tunnels et que nous nous trouvons maintenant en site
propre pour les bus, les taxis et les vélos, ce qui n’est pas rien. Tout ce
trafic, qui est trop important, je vous l’accorde, se trouve sur deux voies.
L’autre différence par rapport à 25 ans, c’est qu’il n’y a plus de camions.
Rares sont les camions qui viennent livrer au centre-ville. Ce sont donc
des choses très importantes.
Il faut effectivement faire en sorte que les pendulaires ne viennent plus
en ville, ou ne la traversent plus, de la façon dont ils le font actuellement.
Là aussi, les mesures qui doivent être prises avec les parking-relais et
autres doivent être encore plus importantes, de façon à faire en sorte
que les gens soient peu enclins à prendre leur voiture pour aller au
centre-ville. En dernier lieu, il y a des mesures presque désagréables à
l’égard des automobilistes qui désirent vraiment traverser ce centre-ville.
Nous serons peut-être contraints d’y venir à ce niveau-là. Dans d’autres
villes cela a été fait, où les détours sont tellement immenses que ce n’est
plus imaginable de prendre la voiture pour traverser la ville et on a
meilleur temps de rebrousser chemin sur quelques kilomètres, prendre
l’autoroute de façon à ne pas importuner tous les habitants et la
circulation normale par contre des gens qui viennent en centre-ville pour
y faire des achats. C’est donc toute une politique qui doit encore se
développer, mais en tous cas la pseudo-réponse avancée par le groupe
PLR de faire un rond-point qui, sans doute, sera bien au-delà de 60
millions de francs et surtout provoquera des désagréments très
importants et sera, au niveau esthétique aussi, fort peu agréable. Les
trémies, on peut bien dire que, du côté ouest ce n’est pas très
intéressant, dans la baie de l’Evole, si on fait des trémies et des
tranchées, c’est une façon de voir, mais de l’autre côté, rue du 1 er Mars,
je n’ose même pas imaginer ce que cela représente. C’est quelque
chose d’absolument inimaginable dans une ville où il y a un
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« continuum » piétonnier à tout moment, à beaucoup d’endroits le long
du 1er Mars et ce serait vraiment très dommageable pour l’esthétique de
la ville, esthétique mise en place entre les bâtiments du 1er Mars et le
jardin anglais au XIXème siècle, qui garde encore tout son charme et qui
serait encore mieux avec moins de voitures. Le groupe socialiste est
donc tout à fait content de ce rapport et des réponses qui lui sont
données.
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare :
- Je crois, et ce n’est pas seulement parce que nous sommes amoureux
de la fête des vendanges que nous pouvons le dire que Neuchâtel est
déjà et bel et bien la plus belle ville de Suisse et je pense qu’il n’y a nul
besoin d’un giratoire souterrain pour faire de cette belle cité la plus belle
ville de Suisse. Je crois que les 300'000 personnes qui ont eu la chance
de venir cette fin de semaine à Neuchâtel en sont reparties avec plein de
lumières et de vie dans les yeux, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. On le
voit vraiment, cette organisation d’une ville au bord de l’eau, au pied du
Jura, est extraordinaire.
Cela dit, et nous l’avons écrit dans la réponse à cette interpellation, la
question est pertinente et intéressante et cela fait plaisir de recevoir des
impulsions de cette nature de la part de votre Autorité qui, finalement,
concrétise, dans une mesure particulière, une volonté d’améliorer une
situation à un moment donné. C’est la raison pour laquelle je crois que
vous l’avez aussi évoqué entre les lignes, nous avons souhaité vous
apporter une réponse de qualité. Ce n’est pas péjoratif, mais ce n’est
qu’une interpellation, ce n’est pas une motion, une demande d’étude, qui
à un moment donné interpelle précisément le Conseil communal au sujet
d’une question particulière et je crois que le détail de l’analyse qui est
présentée dans ce rapport montre vraiment bien le fait que nous avons
pris cette question avec sérieux. Mais nous y avons répondu comme
nous répondons à une interpellation et pas à une motion, avec les
moyens qui s’adaptent à cet objet législatif.
Il faut aussi reconnaître, à travers l’ouverture de la discussion, un trait de
caractère et une qualité qui vous anime, c’est la persévérance. C’est vrai
que vous ne lâchez pas, vous restez sur la question comme tous les
bons philosophes y restent longtemps et si vraiment vous souhaitez
avoir plus d’informations détaillées sur le fond, je vous encourage à
essayer de convaincre les autres membres du Conseil général à
accepter une motion sur ce sujet, car, à un moment donné, nous ne
sommes pas en train de parler d’une « mesurette » consistant à
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améliorer un trottoir ou créer un passage pour piétons. Vous l’aurez vu à
la lumière des informations présentées dans cette réponse, on parle d’un
montant très conséquent, de conséquences urbanistiques aussi très
importantes et si vous voulez des réponses plus précises, il faut aussi
que nous puissions avoir les moyens et en tous cas une volonté claire de
la part de votre Autorité. Le Conseil communal, de manière très explicite,
vous a livré le fond de sa pensée dans cette réponse. Pour nous la
question est pertinente. En revanche, l’analyse globale faite montre que
ce n’est pas forcément la bonne idée que nous aurions pu imaginer au
premier abord pour toutes les raisons qui sont décrites dans la réponse.
Comme vous le savez, nous n’attendons pas du tout aujourd’hui pour
agir puisque cela fait plusieurs années que la Ville prend des mesures,
en tant que précurseur, d’une part avec le tunnel sous la ville, ensuite
avec les P + R qui sont aussi une manière très judicieuse d’offres de
stationnement pour des personnes qui viennent travailler à Neuchâtel,
mais aussi grâce aux parkings en ouvrage qui sont des offres
extraordinaires de stationnement permettant de libérer l’espace en
surface. D’ailleurs, peut-être pour les plus anciens d’entre vous, vous
rappelez-vous de votre enfance, avant 1979, des voitures dans la zone
piétonne, un peu partout ? Tout ceci a disparu et c’est bien parce que,
finalement, nos prédécesseurs, au Conseil général et au Conseil
communal, n’ont pas attendu et ont justement essayé de faire en sorte
que Neuchâtel puisse évoluer en gardant cette attention particulière sur
la qualité de la ville et l’importance de pouvoir mettre en valeur les
espaces publics qui la constituent. Et comme vous le savez maintenant,
nous avons initié, avec un soutien très large, un processus mobilité, sur
un périmètre assez large puisqu’il englobe la gare, la place Numa-Droz,
la place Pury, qui souhaite définir des orientations à long terme en
matière de mobilité, mais vu sous un angle multimodal, c’est-à-dire en
permettant d’intégrer dans la réflexion différents modes de mobilité,
qu’ils soient individuels ou collectifs, motorisés ou pas, en essayant
aussi de bien coordonner la réflexion avec l’interface liée aux espaces
publics. Quel type d’espace public, quel type de mobilité’ l’idée étant,
bien sûr de favoriser une bonne accessibilité au centre-ville que ce soit
pour les habitants ou pour les activités économiques ou touristiques, un
objectif que nous partageons également, le tout aussi avec une volonté
très claire de renforcer, voire d’améliorer les liens entre la ville et le lac
en valorisant aussi les rives. Voilà, les grands objectifs sont posés. Nous
avons commencé à y travailler voici quelques années. Ce processus qui
a débuté il y a une semaine à l’aula des Jeunes-Rives avec un certain
succès populaire et une bonne qualité de discussion, est prometteur et
nous nous réjouissons de voir aussi de quelle manière nous pourrons
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retenir des propositions concrètes, des orientations quant à l’évolution de
ce dossier de l’articulation de la mobilité et des espaces publics.
A court terme, le Conseil communal n’entend pas investiguer plus au
sujet de la question de ce giratoire souterrain. Maintenant la vie politique
et démocratique fait que si vous n’êtes pas satisfait de cette réponse, Il
appartient aussi au Conseil général de rester sur la question et de
continuer à essayer d’améliorer la situation concernant ce thème pour la
ville de Neuchâtel. C’est en tous cas une volonté qui nous anime et nous
espérons qu’ensemble, nous pourrons voir une évolution significative
dans les mois et les années qui viennent, même si on ne sait pas encore
exactement sous quelle forme cela se traduira.
M. Alexandre Brodard ajoute :
- J’aimerais remercier le Conseil communal d’avoir bien précisé qu’il
s’agissait d’une interpellation et on dirait que cela n’a pas été compris
partout la même chose. Une interpellation n’est pas une motion. Nous
avons apporté une idée et nous posions des questions et nous
n’apportions pas de pseudo réponse. Cela dit, nous restons sur notre
faim car une interpellation demande des réponses à des questions et
pas la vision du Conseil communal et c’est dommage que nous n’ayons
pas la clarté nécessaire pour nous déterminer sur une base sûre et
c’était le but de commencer par une interpellation car nous n’avons pas
les éléments nécessaires pour savoir s’il vaut la peine de faire une
motion et c’est dommage. Je le regrette mais nous prenons note de la
réponse du Conseil communal.
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15-401

Proposition interpartis par Mmes et MM.
Jean-Charles Authier, Anne-Dominique
Reinhard, Olivier Forel, Christophe
Schwarb, Jonathan Gretillat et Béatrice
Haeny, au sens de l’art. 50 du Règlement
général visant à introduire un nouvel
article 171 bis dans le Règlement général
de la Commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010.
« Projet
Arrêté
instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la
Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010
(du….)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition de plusieurs de ses membres,
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arrête :
Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est
modifié comme suit :
Plan d’intention –
Droit de superficie

Art. 171bis (nouveau).-1 Lors de la présentation de
chaque budget, le Conseil communal dresse une liste
des objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit
de superficie.
2

(nouveau) Cette liste est publiée dans le bulletin
officiel, le quotidien régional le plus lu, sur le site
internet de la ville, ou sous toute autre forme
appropriée.
3

(nouveau) La liste précise les conditions-cadres ».

M. Christophe Schwarb, rapporteur de la commission spéciale de la
politique immobilière et du logement et porte-parole du groupe PLR,
déclare :
- Depuis la dernière fois que nous nous sommes réunis avec la
commission, en juin 2015, nous avons déjà changé deux fois de
rapporteur et nous n’en avons plus actuellement. Nous avons donc fait
réellement des économies qui sont arrivées à cette proposition qui a été
adoptée par la commission. Vous avez bien compris l’idée qui est de
faire un parallèle entre ces ventes immobilières. Dans les ventes
immobilières nous voulions qu’il y ait des publications, des appels
d’offres afin de jouer la transparence. Nous voulons la même chose avec
ces droits de superficie pour des motifs sur lesquels je ne reviendrai pas.
Nous ne pouvons pas faire tout à fait la même chose car le droit de
superficie ne s’applique pas tout à fait comme une vente. On ne peut pas
simplement faire une publication avec des appels d’offres, raison pour
laquelle on arrive à cette proposition de nouvel article 171bis et nous
avons trouvé, au sein de cette commission, l’unanimité pour cette
manière de faire et de dire : « au début de chaque présentation du
budget, le Conseil communal donne la liste de tous les objets qu’il
entend mettre en droit de superficie ». Pourquoi au début du budget ?
Parce que cela permet simplement aux gens qui peuvent être intéressés
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à l’un ou l’autre des projets de le voir, de se préparer puisque souvent
pour ces droits de superficie il faut faire des associations et cela prend
toujours passablement de temps. Une vente immobilière se fait
beaucoup plus rapidement et c’est la raison pour laquelle nous avons
trouvé cette formule qui semble faire l’unanimité au sein de la
commission, de notre groupe aussi. Les autres alinéas sont plus formels
qu’autre chose. Nous avons trouvé cette formule de publication dans le
bulletin officiel qui reprend globalement les formulations usuelles. Le
groupe PLR va accepter cette proposition qui, à ce moment, impliquera
évidemment le retrait de la proposition 14-401.
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Pour le groupe socialiste, depuis le fameux rapport de la CSPIL que
notre Conseil a adopté à l’unanimité en 2012, il nous tient à cœur de
pouvoir poursuivre sur cette lignée d’une approche consensuelle de la
politique immobilière et du logement en ville de Neuchâtel. C’est une
approche qui fonctionne bien, on le voit avec le fonctionnement de la
CSPIL désormais, depuis la dernière fois, qui permet justement de
pouvoir appréhender cette politique immobilière et du logement d’une
manière non partisane, mais qui permet de se mettre d’accord autour de
la table par l’adoption d’un certain nombre de principes qui vont de
l’avant et qui se concrétisent par les différents rapports qui nous sont
ensuite soumis par l’Exécutif avec qui nous travaillons vraiment en
bonne intelligence, notamment dans le cadre de cette commission. Le
groupe socialiste s’en réjouit. Aujourd’hui, cette proposition découle de
cette manière de faire. Le PLR avait proposé justement cette forme de
parallélisme entre la mise en droit de superficie et la vente d’objets du
patrimoine immobilier. Il nous avait justement semblé que c’était une
question qui méritait d’être travaillée plutôt en commission, ce que le
Conseil général avait unanimement accepté. Il en résulte cette
proposition-là, consensuelle, qui, justement permet de trouver une
manière de pouvoir rendre plus transparentes d’une certaine façon les
possibilités de mise en droit de superficie de la part de la Ville, sans pour
autant adopter exactement le même mécanisme que dans le cadre d’une
vente car ce sont deux choses qui sont considérablement différentes. Il
nous semble que la proposition qui nous est soumise permet de
répondre aux attentes de transparence qui sont assez unanimement
partagées, nous semble-t-il, autant à l’Exécutif qu’au Législatif, mais tout
en évitant certains excès. Ne l’oublions pas, le but final reste de pouvoir
promouvoir les coopératives d’habitation et surtout de susciter chez les
citoyens la volonté de créer ces entités-là, c’est vraiment un des points
essentiels du rapport de la CSPIL que nous avons adopté en 2012. La
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proposition est assez claire. S’il y a lieu, à un moment donné, de pouvoir
affiner certaines choses, vu le bon fonctionnement que nous avons entre
autorités au niveau de la politique immobilière et du logement, la CSPIL
sera toujours à disposition pour continuer d’en discuter si besoin est. Il
nous semble qu’à ce stade, les articles proposés sont suffisamment
clairs. Le groupe socialiste adoptera cette proposition à l’unanimité.
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :
- Notre groupe accueille favorablement cette modification et se rallie à
l’avis de la commission spéciale. Je n’ai malheureusement pas pu
participer personnellement à ce consensus, mais je suis sûr que les
discussions ont été nourries. Cette modification permettra une meilleure
transparence en ce qui concerne les droits de superficie que la Ville
envisage de céder sur les objets immobiliers. Le groupe soutient
l’adoption de cet article et demande également le classement de la
proposition 14-401.
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare :
- C’est essentiellement pour remercier les membres de la commission
pour la qualité des discussions, l’évolution aussi du dossier. Cela fait
plaisir, à travers la discussion et aussi l’analyse des tenants et
aboutissants d’une proposition, de pouvoir réaliser que les groupes se
mettent d’accord sur une nouvelle proposition. Merci de votre
participation et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à discuter
avec cet état d’esprit.
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole
n’est plus demandée. Elle soumet la proposition au vote et le Conseil
général l’adopte à l’unanimité.
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Discussion en second débat. L’article premier de l’arrêté ci-après étant
adopté, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention.

Arrêté
instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la
Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010
(Du 28 septembre 2015)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition de plusieurs de ses membres,

arrête :
Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est
modifié comme suit :
Plan d’intention –
Droit de superficie

Art. 171bis.-1 Lors de la présentation de chaque
budget, le Conseil communal dresse une liste des
objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit de
superficie.
2

Cette liste est publiée dans le bulletin officiel, le
quotidien régional le plus lu, sur le site internet de la
ville, ou sous toute autre forme appropriée.
3

La liste précise les conditions cadres.

Neuchâtel, le 28 septembre 2015
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
La présidente,

Le secrétaire,

Amelie Blohm Gueissaz
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14-401

Proposition du groupe PLR par M. Jérôme
Bueche et consorts, au sens de l’art. 50 du
Règlement général visant à la modification
de l’article 174 du Règlement général de la
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre
2010.

« Projet
Arrêté
modifiant l’article 174 du
Règlement général de la Commune de Neuchâtel,
du 22 novembre 2010
(Du …)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur proposition de plusieurs de ses membres,
arrête :
Article premier.- L’article 174 du Règlement général de la Commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit :
Art. 174 (modifié).- 1 Sauf exception dûment justifiée, toute vente
d’objet immobilier propriété de la commune, ainsi que tout octroi
d’un droit de superficie font l’objet d’une publication sous forme
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d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans le quotidien régional
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ou sous toute autre
forme appropriée.
2

(nouveau) Les publications contiennent les informations
concernant l’objet immobilier et les critères spécifiques
d’évaluation pour l’adjudication.
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Neuchâtel, le
AU NOM DU CONSEIL GENERAL:
Le président,
Le secrétaire,

Amendement du Conseil communal
Article premier.- L’article 174 du Règlement général de la Commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit :
« Art. 174 (modifié).- 1 Sauf exception dûment justifiée,
notamment pour des motifs tirés de circonstances
stratégiques ou politiques particulières, toute vente d’objet
immobilier propriété de la commune, ainsi que tout octroi d’un
droit de superficie font l’objet d’une publication sous forme
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans le quotidien régional
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ou sous toute autre
forme appropriée.
2

(nouveau) Les publications contiennent les informations
usuelles concernant l’objet immobilier et les critères spécifiques
déterminants. »

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR est naturellement très satisfait de l’adoption de la
proposition de tout à l’heure car elle va dans le sens cherché par cette
proposition 14-401 pour plus de transparence. En conséquence, le
groupe PLR propose effectivement que la proposition que nous avons
faite soit classée.
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, prend acte, au nom de
l’assemblée, du classement de la proposition 14-401 qui est donc
retirée de l’ordre du jour.

La séance est levée à 21 h 50.
AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente

Le secrétaire,

Amelie Blohm Gueissaz

Jonathan Gretillat

Le chancelier-rédacteur

Rémy Voirol
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