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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
43

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 14 mars 2016, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Miléna Boulianne (Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Oksana Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), 
Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Joël Desaules 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan 
Gretillat (Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), Isabelle Iseli (PopVertsSol), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), 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: MM. Vincent Pahud (PDC), 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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Les procès-verbaux des 40ème et 41ème séances, des lundis 11 janvier et 
1er février 2016, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 42ème séance, du lundi 8 février 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. Envoi du programme relatif à la cérémonie officielle organisée à 
Neuchâtel à l’occasion de la commémoration de l’instauration de la 
République neuchâteloise, le mardi 1er mars 2016. 

2. Arrêté du Conseil communal du 17 février 2016 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) en 
remplacement de Mme Nicole Baur, démissionnaire. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2014. 

4. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel novembre 2014-
novembre 2015 de la plateforme de l’urbanisme durable 
(urbaine.ch). 

5. Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de la 
Commission financière, en remplacement de Mme Nicole Baur  
(art. 125 RG). 

6. Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de la 
Commission Sport pour tous, en remplacement de Mme Nicole 
Baur (art. 125 RG), la présidence étant reprise par M. Nicolas de 
Pury (PopVertsSol). 

7. Nomination de Mme Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol) au 
sein du Bureau du Conseil général, avec la fonction de 2ème vice-
présidente, en remplacement de Mme Nicole Baur (art. 125 RG). 

8. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein du 
Bureau du Conseil général, avec la fonction de questrice, en 
remplacement de M. Dimitri Paratte, démissionnaire du Bureau 
(art. 125 RG). 
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Communiqués de presse 

 

 De la Direction de la mobilité relatif à la démarche participative 
Centre et Gare. 

 De la Direction de la sécurité concernant les résultats 2015 des 
achats-tests d’alcool. 

 Du Conseil communal relatif au recensement de la population à fin 
2015 en ville de Neuchâtel. 

 De la Direction des sports et de l’Association Draizes sans limite 
(ADSL) concernant la création d’une charte d’utilisation du 
complexe sportif du Chanet. 

 Du service de la communication consacré à la diane dans divers 
lieux de la ville par l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise 
pour célébrer la fête du 1er Mars. 

 De la Direction de la culture concernant un portrait en bronze de 
Jacques Hainard. 

 De la Direction de la culture et la Fédération des étudiants 
neuchâtelois (FEN) concernant les soirées estudiantines. 

 De la Direction de la culture relatif à l’octroi d’un séjour pour artiste 
à Gênes accompagné d’une bourse au photographe Alexandre 
Haefeli. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

 

16-004 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le dispositif 
lié à la prévention, la gestion des conflits et la protection de la 
personnalité au sein de l’Administration communale de Neuchâtel. 

16-008 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la réfection du hangar du domaine de Belmont à Boudry. 

16-005 
Rapport du Conseil communal, concernant l’extension de la durée des 
droits de superficie distincts et permanents en faveur du Tennis couvert 
des Cadolles SA et du club de tennis de Neuchâtel (CTN). 
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16-201 
Rapport d’information de la Commission financière au Conseil 
général, concernant les dépassements de crédits lors de la construction 
des stades de La Maladière et de Pierre-à-Bot. 
 

Autres objets 

 

15-605 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er février 2016) 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 
 
 
 

Neuchâtel, les 10 février et 3 mars 2016 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Avec l’arrêté du Conseil communal du 17 février, Mme Isabelle Iseli, 
PopVertsSol, est proclamée élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Nicole Baur. 
 
Après avoir prêté serment, Mme Isabelle Iseli, est accueillie au sein du 
Conseil général par applaudissements. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, ajoute : 

- La sortie du Conseil général est agendée le 17 juin 2016. 
- En raison des travaux à l’Hôtel de Ville, les 5 prochaines séances du 
Conseil général se feront au Musée d’histoire naturelle dans la salle de 
l’auditoire. 
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Rapport 
commu nal au Conseil général 
le dispositif lié à 

des conflits et la protection de la 
personnalité au sein de 

communale

Madame la Présidente
Mesdames, Messieurs,
 

1. Introduction 

Le 2 septembre 2013, le groupe PopVertsSol déposait une 
interpellation intitulée
communal. » Par cette interpellation, le groupe PopVertsSol 
demandait au Conseil communal s’il entendait créer une structure du 
même type que le groupe de confiance mis en place par 
l’Administration cantonale, stru
aux collaboratrices et collaborateurs d’exprimer leur

Le Directeur des ressources humaines
répondait oralement aux interpellateurs, lors de la séance du Conseil 
général du 28 octobre 2013, en évoquant l’historique du dispositif 
d’écoute et de gestion des conflits mis en place au sein de 
l’Administration et en s
proposer des mesures concrètes visant à renforcer l’écoute des 
collaboratrices et collaborateurs en situation de souffrance, à éviter 

RESSOURCES HUMAINES

 

Rapport d’information du Conseil 
nal au Conseil général concernant 

le dispositif lié à la prévention, la gestion 
des conflits et la protection de la 

personnalité au sein de l’Administration 
communale  de Neuchâtel

(Du 10 février 2016) 

adame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 2 septembre 2013, le groupe PopVertsSol déposait une 
e « Pour une meilleure écoute du personnel 

» Par cette interpellation, le groupe PopVertsSol 
demandait au Conseil communal s’il entendait créer une structure du 
même type que le groupe de confiance mis en place par 
l’Administration cantonale, structure qui offre notamment la possibilité 
aux collaboratrices et collaborateurs d’exprimer leur éventuel

irecteur des ressources humaines, au nom du Conseil communal,
répondait oralement aux interpellateurs, lors de la séance du Conseil 

l du 28 octobre 2013, en évoquant l’historique du dispositif 
d’écoute et de gestion des conflits mis en place au sein de 
l’Administration et en soulignant qu’une réflexion était 
proposer des mesures concrètes visant à renforcer l’écoute des 

collaborateurs en situation de souffrance, à éviter 

RESSOURCES HUMAINES 
16-004 

du Conseil 
concernant 

la prévention, la gestion 
des conflits et la protection de la 

l’Administration 
Neuchâtel  

Le 2 septembre 2013, le groupe PopVertsSol déposait une 
Pour une meilleure écoute du personnel 

» Par cette interpellation, le groupe PopVertsSol 
demandait au Conseil communal s’il entendait créer une structure du 
même type que le groupe de confiance mis en place par 

cture qui offre notamment la possibilité 
éventuel malaise.  

, au nom du Conseil communal, 
répondait oralement aux interpellateurs, lors de la séance du Conseil 

l du 28 octobre 2013, en évoquant l’historique du dispositif 
d’écoute et de gestion des conflits mis en place au sein de 

 menée afin de 
proposer des mesures concrètes visant à renforcer l’écoute des 

collaborateurs en situation de souffrance, à éviter 
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d’éventuelles détériorations des rapports sur le lieu de travail et à 
prévenir l’émergence de conflits.  

Le présent rapport a pour objectif d’informer votre Autorité des 
réflexions qui ont été menées sur ce thème par le Groupe de travail 
chargé du projet et de vous présenter le nouveau dispositif visant à 
assurer un climat de travail favorable ainsi qu’une gestion optimale 
des conflits pour notre Administration, conformément à la réponse 
apportée à votre Autorité en octobre 2013. 

Ce rapport d’information contient :  

• un bref historique du dispositif mis en place par la Ville de 
Neuchâtel, son évolution et la situation actuelle (chapitre 2) ; 

• un rappel de la responsabilité de l’employeur et des exigences 
légales (chapitre 3) ; 

• la présentation du nouveau dispositif (chapitre 4) incluant :  
o les réflexions menées par le Groupe de travail 
o la description du dispositif 
o l’introduction d’un règlement  
o le plan de communication et de sensibilisation ; 

• la consultation des représentants des Associations du personnel 
(chapitre 5) ; 

• les incidences financières (chapitre 6) ; 
• les conclusions (chapitre 7). 

 

2. Dispositif mis en place par la Ville de Neuchâtel 

  
2.1. Historique 

A la fin des années nonante, votre Autorité prenait conscience que 
l’Administration communale n’avait pas de concept et de dispositif 
statutaire et réglementaire en matière de lutte contre le harcèlement. 
Les problématiques de conflits au travail, de harcèlement ou de 
mobbing n’étaient pas nouvelles, mais elles étaient traitées sans 
structure, sans encadrement clairement défini et sans formation 
spécifique. Ainsi, en 1998, des membres du Conseil général 
déposaient une motion demandant au Conseil communal « d’étudier 
les voies et moyens de favoriser une ambiance de travail propice à 
l’épanouissement individuel et donc à la bonne marche de 
l’Administration en luttant contre le harcèlement sur le lieu de travail ».  
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En réponse à ladite motion, le Conseil communal adressait, en l’an 
2000, un rapport à votre Autorité. Le fil conducteur du rapport visait à :   

• favoriser un climat de travail harmonieux ; 
• protéger la personnalité et l’intégrité des collaboratrices et 

collaborateurs ; 
• faciliter l’expression des problèmes ; 
• traiter les conflits de façon à éliminer les pertes d’efficacité, 

l’absentéisme et la maladie pouvant en découler.  

Concrètement, le rapport proposait une modification du Statut du 
personnel communal pour combler un vide juridique (article 18bis du 
statut) et prévoyait la mise en place d’un concept de lutte contre le 
harcèlement avec une procédure clairement définie. Le concept était 
essentiellement basé sur l’outil de « médiation ». La structure 
développée était composée d’un groupe d’écoute  comprenant quatre 
médiatrices/médiateurs internes à  l’Administration – dont un 
collaborateur du Service des ressources humaines (ci-après SRH) - 
ainsi que trois médiatrices/médiateurs externes. 

La procédure d’intervention du groupe d’écoute était la suivante :  

• Création d’une ligne téléphonique directe permettant au 
demandeur de prendre contact avec un membre du groupe 
d’écoute ; au terme de ce premier contact, le plaignant pouvait 
décider de la suite qu’il entendait donner à la démarche ;  

• Si suite de la procédure souhaitée : choix d’un médiateur par le 
demandeur ; 

• Traitements des cas :  
o Si conflits classiques : par la ligne hiérarchique ; 
o Si harcèlement : par la médiation ; 
o Si harcèlement sexuel : par la voie pénale et/ou 

disciplinaire. 
 

2.2. Evolution de la structure 

Au fil des ans, des médiatrices et médiateurs ont quitté la structure.  
En 2004, le groupe d’écoute était constitué de quatre médiateurs dont 
deux internes. En 2005, suite au départ en retraite du médiateur 
rattaché au SRH, le groupe ne comptait plus qu’une médiatrice interne 
appartenant à la structure des hôpitaux. Avec la création de l’Hôpital 
neuchâtelois (HNe) au 1er janvier 2006, la Ville n’a plus eu de 
médiateur interne, le poste au sein du SRH n’ayant pas été repourvu.  
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Ainsi, dès 2006, le groupe d’écoute était constitué uniquement de 
deux médiateurs externes. Leur rôle n’étant plus clairement défini, les 
deux personnes ont demandé à être déchargées de leur mandat en 
2008.   

 
2.3. Situation actuelle 

Même si le dispositif mis en place par la Ville n’est plus opérationnel 
depuis quelques années, il n’en reste pas moins que des cas de 
problématiques individuelles ont été traités par le SRH. Par ailleurs, ce 
dernier s’est renforcé avec l’engagement, en juin 2012, d’une 
conseillère RH à 50%, puis à 80% dès le 1er janvier 2014.  Cette 
dotation supplémentaire de l’effectif du service a contribué de manière 
significative à l’écoute, au suivi et à la gestion de difficultés 
relationnelles ou comportementales, à la gestion de conflits, à l’appui 
dans des démarches de mobilité et de réinsertion professionnelle 
notamment.   

Nous relevons également que différentes demandes de médiation ont 
été déposées ces dernières années auprès du SRH. Certaines 
situations ont pu être traitées par le service, d’autres par mandat 
adressé à une association externe spécialisée dans le domaine de la 
médiation, à savoir MédiaNe. 

Finalement, nous précisons que la ligne téléphonique mise en place 
par le dispositif du groupe d’écoute est toujours active. Elle est 
directement rattachée au secrétariat du SRH.  Depuis 2008, un seul 
appel a été adressé sur cette ligne.  

3. Responsabilité de l’employeur - exigences légales 

L’article 6  al. 1 de la Loi sur le travail (LTr) prescrit que, pour protéger 
la santé des employés, l’employeur doit prendre toutes les mesures 
dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique 
permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation 
de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires 
pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. 

Par ailleurs, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt du 9 mai 
2012), il est exigé des entreprises qu’elles disposent de procédures de 
gestion des conflits et qu’elles désignent  « une personne de 
confiance » en vue de prévenir les conflits pouvant survenir en son 
sein.  
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) rappelle, dans sa brochure 
« Les facteurs de risques psychosociaux au travail », qu’en 
remplissant son obligation légale et en veillant à ce que de bonnes 
conditions de travail règnent dans l’entreprise, l’employeur contribue 
à :  

• la satisfaction des travailleurs et à leur motivation au travail ;  
• la réduction des erreurs et donc à l’amélioration de la qualité ;  
• une communication optimale et à un bon climat social dans 

l’entreprise ;  
• la réduction des arrêts de travail et des coûts. 

La personne de confiance peut être interne ou externe à l’entreprise. Il 
est primordial que cette personne de confiance dispose de la 
formation nécessaire à cette activité et qu’elle ait un rapport de 
confiance avec les personnes qui demandent son conseil. Dès lors, il 
faut s’assurer que cette personne garantisse la confidentialité des 
entretiens et qu’il n’existe aucun lien de hiérarchie entre elle et les 
employés. Une fois la procédure instaurée, l’employeur doit en 
informer ses collaboratrices et collaborateurs. Il s’agit d’établir une 
directive relative à la procédure à suivre en cas de conflit. Ainsi, 
l’employeur s’assure que ses devoirs, tant d’information que de 
protection de la personnalité, sont respectés. 

4. Nouveau dispositif 

 
4.1. Réflexions menées par le Groupe de travail 

Comme évoqué ci-dessus, une réflexion a été menée par un groupe 
de travail composé de collaboratrices et collaborateurs du SRH et du 
Service juridique de la Ville de Neuchâtel. L’objectif visait à recenser 
différents systèmes mis en place dans des collectivités publiques, à 
les comparer et à proposer une solution répondant aux besoins de 
notre Administration et s’inscrivant dans les récentes exigences 
légales rappelées ci-dessus. 

Dans ce sens, une comparaison a été effectuée auprès de quatre 
Administrations, afin de déterminer si celles-ci disposaient d’un 
dispositif et – si oui - de mesurer les avantages et inconvénients de 
chacun d’eux. Il en est ressorti les éléments suivants. 
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Administration Dispositif de médiation/gestion des conflits 

Canton de Neuchâtel 

A mis sur pied un dispositif constitué de 
collaborateurs internes, avec une représentation 
par département, dirigé par le chef de l'Office de 
l'inspection du travail. Afin de « garantir » la 
confidentialité, le dispositif est hors ligne SRH. Le 
dispositif n’est pas habilité à mener des 
enquêtes. Le groupe de confiance peut mener 
des conciliations si le collaborateur l’accepte. 
Une des difficultés relevées est la problématique 
entre la confidentialité et la gouvernance 

Ville de La Chaux-
de-Fonds 

A mis en place, il y a 10 ans, un groupe de 
confiance qui n'a pas fonctionné. Actuellement, 
un mandat est confié à une cellule externe 

Ville du Locle Ne prévoit pas de dispositif spécifique. Le SRH 
traite les dossiers qui lui sont signalés 

Canton de Vaud 

A mis sur pied un dispositif interne, nommé 
"groupe Impact", dépendant directement de la 
présidence du Conseil d’Etat et rattaché 
administrativement à la Chancellerie, 
garantissant ainsi une « impartialité totale » du 
fait qu’il n’est rattaché à aucun département. Les 
prestations offertes sont : entretien individuel, 
médiation, coaching individuel, intervention 
d’équipe, investigation, séances d’information et 
de formation 

 

Le Groupe de travail a comparé les différents systèmes existants et, 
au terme de sa consultation, est arrivé à la conclusion qu’il existe trois 
dispositifs possibles :  

• Personnes de confiance – appelées aussi médiateurs -  internes 
à l’Administration ;  

• Personnes de confiance – appelées aussi médiateurs -  externes 
à l’Administration ; 

• Entreprise externe. 
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4.2. Choix du dispositif  

Notre Conseil a écarté la variante de la personne de 
confiance/médiateur interne à l’Administration. Cette position est 
motivée principalement par le fait qu’il est souvent difficile, pour une 
collaboratrice ou un collaborateur, d’accorder sa confiance à un 
médiateur interne à l’organisation, même hors hiérarchie, et qu’il s’agit 
d’éviter la crainte que la confidentialité et l’indépendance ne soient pas 
respectées. 

La variante faisant appel à une entreprise externe a également été 
écartée. En effet, les prestations proposées par ce type d’entreprise 
couvrent bien souvent un très large éventail de domaines touchant aux 
questions personnelles, professionnelles, de santé et financières des 
collaborateurs et collaboratrices, mais ne correspondent pas aux 
besoins en matière d’écoute et de médiation que la Ville cherche à 
offrir à son personnel.  

Ainsi, notre Conseil a privilégié le système de personne de confiance – 
que nous nommerons ci-après médiateur – externe à l’Administration. 
Cette variante offre l’avantage de garantir la confidentialité, permettant 
ainsi de construire une relation de confiance entre la collaboratrice ou 
le collaborateur et le médiateur, préalable indispensable à la réussite 
d’une démarche de résolution de conflit et de médiation.  

Notre Conseil tient à préciser que ce dispositif vient compléter ce que 
nous pouvons appeler la gestion ordinaire des situations, à savoir celle 
assurée par les cadres de l’Administration. En effet, lorsque des 
tensions apparaissent, il incombe au supérieur hiérarchique de 
désamorcer la situation au moyen de mesures adéquates et en 
intervenant immédiatement, dès les premiers signes de conflit. Le 
système choisi vise donc à compléter et renforcer notre pratique 
actuelle.  

 
4.3. Description du dispositif 

Le dispositif a pour but d’offrir un espace d’écoute - externe au cadre 
professionnel - à nos collaboratrices et collaborateurs dans lequel ils 
peuvent être accueillis et conseillés de manière discrète et informelle, 
indépendante de la ligne hiérarchique et de toute fonction rattachée au 
SRH.  
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Concrètement, le dispositif prévoit une liste de trois médiateurs, 
composée d’au moins une femme et un homme, au bénéfice de 
compétences juridiques et/ou psychosociales et d’expériences 
confirmées dans le domaine de la relation et de la gestion des conflits.  

Un appel d’offre a été effectué et notre Conseil a retenu trois 
personnes répondant aux compétences précitées parmi les cinq 
dossiers proposés. 

Les trois personnes sont certifiées dans le domaine de la médiation. 
Elles sont membres, notamment, de la Fédération Suisse des 
Associations de Médiation et, de ce fait, sont soumises aux règles 
déontologiques pour les médiateurs1. Ainsi, les principes de  
confidentialité, de neutralité et d’impartialité sont garantis.  

Les médiateurs peuvent être contactés directement et de manière 
totalement confidentielle, par téléphone ou par messagerie 
électronique. 

A travers ce dispositif externe, le personnel de notre Administration a 
la possibilité de s’adresser directement à l’un ou l’autre des 
médiateurs pour tout conflit au travail, pour exposer une situation 
relationnelle difficile, pour clarifier un problème et chercher des 
solutions adaptées.  

Les médiateurs sont en mesure d’assurer une écoute active ; ils 
peuvent procéder à un entretien individuel, qui peut être suivi - avec 
l’accord de l’intéressé - d’une médiation, tout en assurant une pleine 
discrétion.  

Il est précisé que les frais engendrés par le recours au dispositif sont 
totalement pris en charge par l’employeur, par le biais d’une 
facturation rendue anonyme par les médiateurs. 

En outre, notre Conseil a souhaité se doter d’un éventail large de 
mesures d’intervention, en prévoyant la possibilité de mettre en place 
un coaching individuel ou d’équipe, d’actionner une supervision ou de 
procéder à un audit. Il est par ailleurs possible de faire appel à ces 
différentes mesures à la suite de l’activation du dispositif.  
  

                                      
1 Les règles déontologiques sont consultables sur le site Internet suivant : http://www.swiss- 
mediators.org/cms2/fr/mediation/quest-ce-que-la-mediation/ 
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4.4. Politique de santé au travail 

La santé étant la condition préalable au bien-être de l’individu et étant 
un élément déterminant de sa qualité de vie, notre Conseil a pour but 
de développer une politique de santé au travail. Le dispositif qui vous 
est présenté s’inscrit pleinement dans cette démarche puisqu’il vise à 
diminuer les facteurs de stress et à prévenir les maladies.  

D’autres volets de la politique de santé sont prévus, à savoir la 
formation de l’ensemble de l’encadrement au suivi et à la gestion des 
absences ainsi qu’un vaste projet de promotion de la santé en 
entreprise. Ce projet vise à améliorer la santé des collaboratrices et 
collaborateurs sur le lieu de travail. La démarche doit permettre une 
analyse de notre Administration et des postes de travail afin 
d’effectuer un état des lieux de la santé de notre personnel. Sur cette 
base, des mesures préventives en matière de santé, d’ergonomie, de 
sécurité, etc. pourront être développées et mises en œuvre.  

 
4.5. Règlement concernant la prévention, la gestion des 

conflits et la protection de la personnalité au sein de 
l’Administration 

Notre Conseil a souhaité que le nouveau dispositif décrit ci-dessus 
s’appuie sur une base légale faisant application concrète de l’article 
18bis du Statut du personnel communal relatif à l’interdiction du 
harcèlement sur le lieu de travail. Dans ce sens, un règlement a été 
adopté qui fixe les principes de la politique du Conseil communal en 
matière de gestion des conflits et de lutte contre le harcèlement et qui 
fait en sorte que toutes les personnes concernées soient informées 
des moyens d’action dont elles disposent en cas de problème. Les 
articles du règlement ainsi que les commentaires sont présentés dans 
l’annexe 1 du présent rapport. Pour information, le règlement formel se 
trouve en annexe 2 du présent rapport.  

 
4.6. Communication et sensibilisation 

La mise en place d’un tel dispositif doit impérativement être 
accompagnée par un plan de communication et de sensibilisation. Les 
mesures prises par notre Conseil pour informer l’ensemble du 
personnel de l’Administration sont les suivantes :   

• Courrier à l’ensemble du personnel l’informant du dispositif et 
des mesures mises en place ; 
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• Dépliant adressé à l’ensemble du personnel et 
systématiquement remis lors de tout nouvel engagement ; les 
dépliants seront également mis à disposition dans les différents 
lieux communs de l’Administration communale ; 

• Création d’une page Intranet http://intranetville/gestion-des-conflits et 
Internet de la Ville http://www.neuchatelville.ch/gestion-des-conflits, 
indiquant les démarches à effectuer, les personnes à contacter 
en cas de problèmes, les documents à télécharger, etc.  

• Organisation de séances d’information pour l’ensemble du 
personnel et d’ateliers de sensibilisation pour les cadres de 
l’Administration. 

D’autres mesures pourront être envisagées selon les besoins et après 
une évaluation du système mis en place.  

 

5. Consultations 

Les Associations du personnel ont été consultées sur le dispositif 
proposé et sont favorables au système d’externalisation des 
médiateurs. 

La Commission financière n’a pas été consultée puisque les effets 
financiers du dispositif s’inscriront dans le cadre du budget de 
fonctionnement. Nous précisons les éléments financiers au point 
suivant. 

6. Incidences financières 

A ce jour, il est difficile de chiffrer les effets financiers de la mise en 
place d’un tel dispositif pour 2016. En effet, si l’on peut éventuellement 
s’attendre à une  sollicitation des médiateurs à court terme par l’effet 
de la nouvelle visibilité du système, nous pensons que la fréquence 
des situations problématiques ne devrait pas connaître, sur le long 
terme, une hausse significative.  

Dans tous les cas, les coûts inhérents à l’utilisation du nouveau 
dispositif s’inscriront dans le budget établi en conséquence et géré par 
le SRH.  

Les mesures d’information au personnel et de formation prévues pour 
les cadres seront prises en charge par le budget de formation 
centralisé au SRH et n’engendreront aucun surcoût. 

En résumé, le coût global annuel du nouveau dispositif sera absorbé 
par les montants prévus au budget. Toutefois, la sensibilité accrue 
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relative aux questions de climat de travail, de conflits, de burn out ou 
encore de harcèlement nous conduit à être prudents. Ainsi, nous 
prévoyons d’évaluer et d’analyser, après quelques années, les effets 
du dispositif, tant au niveau du climat de travail qu’à celui des 
conséquences financières et, cas échéant, de procéder aux 
adaptations nécessaires. 

7. Conclusion  

Notre Ville, en sa qualité d’employeur, se doit de veiller à un climat de 
travail serein et, dans ce sens, de protéger les collaboratrices et 
collaborateurs des risques psychosociaux inhérents à une 
organisation complexe de 1’300 personnes. Cela relève non 
seulement d’une obligation légale, mais surtout d’une volonté de notre 
Conseil de garantir des conditions de travail optimales pour notre 
personnel.  

L’ancien système étant devenu obsolète, le dispositif présenté dans ce 
rapport d’information répond aux besoins de notre Administration. En 
effet, la structure faisant appel à des médiateurs externes reste souple 
et garantit le respect de la personnalité et de la confidentialité. Le 
règlement relatif au dispositif permet de donner le cadre général 
nécessaire à la mise en œuvre d’un tel système.  

 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport 
d’information. 

 

Neuchâtel, le 10 février 2016  

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Annexe I 

Règlement Commentaires 

Article premier.- Le Conseil communal 
veille au respect de la protection de la 
personnalité de l’ensemble de son 
personnel. 

 

Article premier : La formulation souligne 
que la question des conflits et de la 
protection de la personnalité est traitée 
directement par le Conseil communal. 
Celui-ci marque ainsi sa volonté 
déterminée de protéger la santé et la 
personnalité de ses collaboratrices et 
collaborateurs et de satisfaire aux 
obligations imposées aux employeurs 
en matière de gestion des conflits et de 
protection de la personnalité par le 
code des obligations, la loi sur le travail, 
la loi sur l’égalité ainsi que la 
jurisprudence. 

 

Art. 2.-  Le présent règlement a pour 
objet de prévenir et de gérer toute forme 
de situation conflictuelle intervenant 
dans la relation de travail et de 
combattre le harcèlement 
psychologique, sexuel et toute autre 
attitude susceptible de porter atteinte à 
la personnalité d’un membre du 
personnel. 

 

Article 2 : On distingue d’une part la 
prévention et la gestion et d’autre part 
les cas de conflits en général et ceux 
de harcèlement. Ces quatre volets sont 
développés dans les articles suivants. 

 

Art. 3.- 1 Le présent règlement 
s’applique à tout le personnel de la Ville 
de Neuchâtel. 

2 Les termes utilisés pour désigner des 
personnes s’appliquent indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

Article 3 : Pas de commentaire. 

Art. 4.- 1 Pour atteindre les buts du 
présent règlement, le Conseil communal 
met en place : 

− une politique de prévention,  

Article 4 : L’action de la Ville se situe à 
trois niveaux : 

- La politique de prévention, qui 
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Règlement Commentaires 
− une structure formée de 

médiateurs externes, 
− des mesures telles que coaching 

individuel ou d’équipe, 
supervision ou audit. 

2 Ces moyens sont à disposition de 
l’ensemble du personnel selon les 
modalités prévues ci-après; les 
responsables hiérarchiques peuvent 
aussi les solliciter en cas de besoin. 

implique l’information au 
personnel et la formation des 
responsables hiérarchiques par 
une sensibilisation régulière. 

- Le dispositif en tant que tel, qui 
implique une structure d’écoute 
et des médiations éventuelles. 
 

- D’autres moyens, tels que 
coaching individuel ou d’équipes, 
supervisions ou audits. Si, 
aujourd’hui, de telles mesures 
sont au besoin déjà  mises sur 
pied dans certains services, le 
recours à ces outils reste 
exceptionnel. En les prévoyant 
dans un règlement, le Conseil 
communal normalise de telles 
mesures. 

Art. 5.- Le Service des ressources 
humaines, au besoin en collaboration 
avec des spécialistes du domaine, est 
compétent pour la mise en place de 
mesures de prévention des conflits. 

 

Article 5 : Le service des ressources 
humaines se chargera d’organiser et de 
mettre en place les mesures de 
préventions des conflits, avec la 
possibilité de recourir à l’aide de 
spécialistes.  

 

Art. 6.- 1 Le Service des ressources 
humaines est chargé d’organiser, par 
des séances d’information périodiques, 
la sensibilisation de l’ensemble du 
personnel à la problématique des 
conflits et aux moyens de les prévenir et 
de les gérer. 

2 Une formation en matière de gestion 
des conflits est régulièrement organisée 
à l’intention des responsables 
hiérarchiques. 

 

Article 6 : Cette disposition distingue 
deux degrés d’information, l’une qui 
vise l’ensemble du personnel et l’autre, 
plus ciblée, destinée aux supérieurs 
hiérarchiques. Ces derniers pourront 
ainsi mieux traiter les situations de 
conflit ou de harcèlement et conseiller 
leurs subordonnés. On considère qu’un 
rôle particulier leur revient du fait de 
leurs devoirs de diligence. La formation 
leur permettra  de développer des 
aptitudes et compétences pour lutter 
contre les conflits et contre les atteintes 
aux droits de la personnalité. Ils devront 
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Règlement Commentaires 
notamment savoir détecter au plus tôt 
des comportements constitutifs de 
mobbing ou de harcèlement sexuel, 
savoir comment les éviter et également 
comment « gérer généralement de 
telles situations ». 

 

Art. 7.- 1 Les atteintes aux droits de la 
personnalité, notamment le 
harcèlement psychologique ou sexuel, 
ne sont pas tolérées dans 
l’Administration communale. 

2 En cas d’atteinte avérée, un soutien 
sera apporté aux victimes et des 
sanctions seront infligées aux auteurs. 

 

Article 7 : Pas de commentaire. 

Art. 8.- 1 Est constitutive d’une atteinte à 
la personnalité toute violation illicite 
d’un droit de la personnalité, telles 
notamment la santé physique et 
psychique, l’intégrité morale, la 
considération sociale, la jouissance des 
libertés individuelles ou de la sphère 
privée. 

2 Est constitutif d’un harcèlement 
psychologique tout enchaînement de 
propos ou d’agissements hostiles, 
répétés fréquemment pendant une 
période assez longue, par lesquels une 
ou plusieurs personnes tendent à 
déstabiliser, à isoler, à marginaliser, 
voire à exclure une ou plusieurs 
personnes de leur lieu de travail. 

3 Est constitutif d’un harcèlement 
sexuel tout comportement importun de 
caractère sexuel ou tout autre 
comportement fondé sur l’appartenance 
sexuelle qui porte atteinte à la dignité 
du collaborateur sur son lieu de travail, 
en particulier le fait de proférer des 

Article 8 : Cette disposition peut 
paraître longue. Elle répond en réalité 
aux obligations imposées par la loi 
fédérale sur l’égalité qui place au 
premier plan l’interdiction de la 
discrimination et qualifie le harcèlement 
sexuel non seulement d’atteinte à la 
dignité mais aussi de comportement 
discriminatoire. Les directives fournies 
par l’administration fédérale précisent 
non seulement que l’employeur doit 
prévoir une protection particulière mais 
également que, dans l’information 
donnée au personnel, des exemples 
doivent être énumérés. C’est ce qui 
explique la formulation de ces 
différentes définitions. 
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Règlement Commentaires 
menaces, de promettre des avantages, 
d’imposer des contraintes ou d’exercer 
des pressions de tout genre sur un 
collaborateur en vue d’obtenir de sa 
part des faveurs de nature sexuelle. 

 4 Le harcèlement est une forme aiguë 
d’atteinte à la personnalité. 

Art. 9.- 1 La personne qui s’estime 
victime d’une atteinte à la personnalité 
peut s’adresser à l’un des médiateurs 
externes désignés par le Conseil 
communal ou au Service des 
Ressources humaines. 

2 Elle peut également signaler la 
situation directement par écrit au 
Conseil communal ; dans ce cas, la 
procédure mentionnée à l’article 16 du 
présent règlement est applicable. 

Article 9 : Pas de commentaire 

 

Art. 10.- 1 Le Conseil communal désigne 
plusieurs médiateurs externes pour 
traiter des demandes en relation avec le 
présent règlement. 

2 Les médiateurs travaillent de manière 
neutre, indépendante et confidentielle. 

3 Leurs honoraires sont pris en charge 
par l’employeur, par le biais d’une 
facturation rendue anonyme par les 
médiateurs. 

Article 10 : Le Conseil communal a déjà 
opté, dans une première consultation, 
pour le choix de désigner uniquement 
des médiateurs externes, afin de  
marquer la totale indépendance du 
dispositif, comme le prévoient les 
règles déontologiques pour les 
médiateurs.  

A l’alinéa 3, il est précisé que les 
honoraires font l’objet d’une facturation 
rendue anonyme par les médiateurs, 
afin de rassurer au mieux les intéressés 
sur la garantie de la confidentialité, qui 
est un des piliers essentiels d’une 
gestion efficace des conflits. 

 

Art. 11.- 1 Tout membre du personnel 
confronté à une situation conflictuelle 
ou, de manière générale, qui s’estime 
atteint dans sa personnalité, peut faire 
appel à l’un des médiateurs externes. 

Article 11 : Pas de commentaire. 
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Règlement Commentaires 

2 Les responsables hiérarchiques 
peuvent aussi consulter l’un des 
médiateurs pour des conseils. 

Art. 12.- Les médiateurs peuvent être 
atteints directement, par téléphone ou 
par messagerie, de manière 
confidentielle, sans que le collaborateur 
n’ait à en référer à l’interne. 

Article 12 : Une nouvelle fois, l’accent 
est mis sur la question de la 
confidentialité. 

 

Art. 13.- 1 Le médiateur, avant toute 
démarche, reçoit et entend le 
collaborateur. 
2 A l’issue d’un ou plusieurs entretiens 
avec le collaborateur, le médiateur peut 
proposer : 
a) de procéder à une médiation avec la 

ou les personnes mises en cause, 

b) de suggérer au Service des 
ressources humaines, qui en réfère 
à la direction concernée, de mettre 
en place un coaching individuel ou 
d’équipe, une supervision, un audit 
ou toute autre mesure utile, 

c) que le collaborateur signale par écrit 
la situation au Conseil communal, 
notamment en cas de harcèlement 
psychologique ou sexuel ou d’une 
autre atteinte à la personnalité. 

3 Les démarches mentionnées à l’alinéa 
2 ne peuvent être entreprises qu’avec 
l’accord du collaborateur concerné. 

Articles 13 et 14 : Ces dispositions, 
comme d’ailleurs l’ensemble du 
règlement, ont été rédigées avec 
l’appui des médiateurs. Cette 
collaboration a permis à ceux-ci, en 
particulier, de vérifier, au regard de 
leurs expériences, que le processus est 
organisé et décrit de telle façon qu’il 
obtienne la confiance du personnel 
communal. 

 

Art. 14.- 1 Si le collaborateur souhaite 
une médiation, le médiateur peut la 
mettre en place après avoir obtenu 
l’accord des intéressés. Le médiateur 
détermine librement, d’entente avec les 
parties concernées, les termes et les 
modalités de la médiation. 

2 Si la médiation aboutit, les parties 
peuvent signer un protocole d’accord, 
dont un exemplaire est remis à chaque 
partie. Les intéressés conviennent s’il y 

Article 14 : voir commentaire ci-dessus. 
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Règlement Commentaires 
a lieu d’informer la hiérarchie ou les 
ressources humaines du contenu de 
l’accord et de quelle manière cette 
information intervient. 
3 Si la médiation échoue, le 
collaborateur qui l’a sollicitée décide, 
avec les conseils du médiateur, de la 
suite qu’il entend donner. 

Art. 15.- 1 Sur proposition du médiateur, 
agissant avec l’accord de la personne 
concernée, ou d’un responsable 
hiérarchique, un coaching individuel ou 
d’équipe, une supervision, un audit ou 
toute autre mesure utile peut être mis 
en place. 

2 La Direction concernée, conjointement 
avec la Direction des ressources 
humaines, décide, le cas échéant, du 
principe et des modalités de la mesure 
envisagée. 
3 Si la Direction concernée est la 
Direction des ressources humaines, elle 
travaillera conjointement avec son 
suppléant. 

Article 15 : Deux directions devront 
donner leur avis lorsqu’un autre moyen 
de gestion des conflits, tel que  
coaching individuel ou d’équipe, 
supervision, audit ou autre  sera 
sollicité. 

 

Art. 16.- 1 Lorsqu’une situation est 
signalée au Conseil communal, celui-ci 
ordonne, s’il l’estime justifié, l’ouverture 
d’une procédure disciplinaire ou 
administrative conformément au Statut 
du personnel communal. 

2 Si, après enquête interne, il apparaît 
qu’une faute a été commise, son auteur 
se verra infliger l’une des sanctions 
prévues par le Statut. 

Article 16 : La procédure administrative 
ou disciplinaire est toujours traitée dans 
le Statut du personnel communal. 

 

Art. 17.- L’obligation de dénoncer 
prévue par l’article 33 de la Loi 
d’introduction du code de procédure 
pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 
2010, demeure réservée. 

 
Article 17 : L’article 33 de la LI-CPP 
prévoit, à son alinéa 1, que «Toute 
autorité constituée et tout titulaire de 
fonction publique qui acquiert, dans 
l'exercice de ses fonctions, la 
connaissance d'une infraction se 
poursuivant d'office, est tenu d'en 
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Règlement Commentaires 
aviser sans délai le ministère public.» et 
à son alinéa 2 que «Le titulaire de 
fonction publique procède par voie 
hiérarchique.» 

Art. 18.- La Direction des ressources 
humaines est chargée de l’application 
du présent règlement qui entre en 
vigueur immédiatement. 

Article 18 : Pas de commentaire. 
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      Annexe 2 

REGLEMENT 

concernant la prévention, la 
gestion des conflits et la protection 

de la personnalité au sein de 
l’Administration communale 

(du 10 février 2016)  

 

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 18bis du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987, 

a r r ê t e : 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

 

But 

 

Article premier.- Le Conseil communal veille au respect 
de la protection de la personnalité de l’ensemble de son 
personnel.  

Objet 

 

Art. 2.-  Le présent règlement a pour objet de prévenir et 
de gérer toute forme de situation conflictuelle intervenant 
dans la relation de travail et de combattre le harcèlement 
psychologique, sexuel et toute autre attitude susceptible 
de porter atteinte à la personnalité d’un membre du 
personnel. 

Champ 
d’application 

Art. 3.- 1 Le présent règlement s’applique à tout le 
personnel de la Ville de Neuchâtel. 
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2 Les termes utilisés pour désigner des personnes 
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux 
hommes. 

Moyens Art. 4.- 1 Pour atteindre les buts du présent règlement, le 
Conseil communal met en place : 

− une politique de prévention,  
− une structure formée de médiateurs externes, 
− des mesures telles que coaching individuel ou 

d’équipe, supervision ou audit. 

2 Ces moyens sont à disposition de l’ensemble du 
personnel selon les modalités prévues ci-après; les 
responsables hiérarchiques peuvent aussi les solliciter 
en cas de besoin. 

 

CHAPITRE Il 

Prévention 
 

Compétence Art. 5.- Le Service des ressources humaines, au besoin 
en collaboration avec des spécialistes du domaine, est 
compétent pour la mise en place de mesures de 
prévention des conflits. 

 

Mise en œuvre Art. 6.- 1 Le Service des ressources humaines est chargé 
d’organiser, par des séances d’information périodiques, 
la sensibilisation de l’ensemble du personnel à la 
problématique des conflits et aux moyens de les prévenir 
et de les gérer. 

2 Une formation en matière de gestion des conflits est 
régulièrement organisée à l’intention des responsables 
hiérarchiques.  
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CHAPITRE III 

Protection des droits de la personnalité, 
notamment lutte contre le harcèlement 

psychologique ou sexuel 

 

Principe Art. 7.- 1 Les atteintes aux droits de la personnalité, 
notamment le harcèlement psychologique ou sexuel, ne 
sont pas tolérées dans l’Administration communale. 

2 En cas d’atteinte avérée, un soutien sera apporté aux 
victimes et des sanctions seront infligées aux auteurs. 

 

Définitions Art. 8.- 1 Est constitutive d’une atteinte à la personnalité 
toute violation illicite d’un droit de la personnalité, telles 
notamment la santé physique et psychique, l’intégrité 
morale, la considération sociale, la jouissance des 
libertés individuelles ou de la sphère privée. 

2 Est constitutif d’un harcèlement psychologique tout 
enchaînement de propos ou d’agissements hostiles, 
répétés fréquemment pendant une période assez 
longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent 
à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure 
une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail. 

3 Est constitutif d’un harcèlement sexuel tout 
comportement importun de caractère sexuel ou tout 
autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle 
qui porte atteinte à la dignité du collaborateur sur son 
lieu de travail, en particulier le fait de proférer des 
menaces, de promettre des avantages, d’imposer des 
contraintes ou d’exercer des pressions de tout genre sur 
un collaborateur en vue d’obtenir de sa part des faveurs 
de nature sexuelle. 

4 Le harcèlement est une forme aiguë d’atteinte à la 
personnalité.  
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Démarches Art. 9.- 1 La personne qui s’estime victime d’une atteinte 
à la personnalité peut s’adresser à l’un des médiateurs 
externes désignés par le Conseil communal ou au 
Service des Ressources humaines. 

2 Elle peut également signaler la situation directement 
par écrit au Conseil communal ; dans ce cas, la 
procédure mentionnée à l’article 16 du présent 
règlement est applicable. 

 

CHAPITRE IV 

Structure d’écoute et de  
gestion des conflits 

 

Médiateurs 
externes 

Art. 10.- 1 Le Conseil communal désigne plusieurs 
médiateurs externes pour traiter des demandes en 
relation avec le présent règlement. 

2 Les médiateurs travaillent de manière neutre, 
indépendante et confidentielle. 

3 Leurs honoraires sont pris en charge par l’employeur, 
par le biais d’une facturation rendue anonyme par les 
médiateurs.  

 Art. 11.- 1 Tout membre du personnel confronté à une 
situation conflictuelle ou, de manière générale, qui 
s’estime atteint dans sa personnalité, peut faire appel à 
l’un des médiateurs externes. 

2 Les responsables hiérarchiques peuvent aussi 
consulter l’un des médiateurs pour des conseils. 

  

Procédure Art. 12.- Les médiateurs peuvent être atteints 
directement, par téléphone ou par messagerie, de 
manière confidentielle, sans que le collaborateur n’ait à 
en référer à l’interne.  
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Art. 13.- 1 Le médiateur, avant toute démarche, reçoit et 
entend le collaborateur. 

2 A l’issue d’un ou plusieurs entretiens avec le 
collaborateur, le médiateur peut proposer : 

a) de procéder à une médiation avec la ou les 
personnes mises en cause, 

b) de suggérer au Service des ressources humaines, 
qui en réfère à la direction concernée, de mettre en 
place un coaching individuel ou d’équipe, une 
supervision, un audit ou toute autre mesure utile, 

c) que le collaborateur signale par écrit la situation au 
Conseil communal, notamment en cas de 
harcèlement psychologique ou sexuel ou d’une 
autre atteinte à la personnalité. 

3 Les démarches mentionnées à l’alinéa 2 ne peuvent 
être entreprises qu’avec l’accord du collaborateur 
concerné. 

 

Médiation Art. 14.- 1 Si le collaborateur souhaite une médiation, le 
médiateur peut la mettre en place après avoir obtenu 
l’accord des intéressés. Le médiateur détermine 
librement, d’entente avec les parties concernées, les 
termes et les modalités de la médiation. 

2 Si la médiation aboutit, les parties peuvent signer un 
protocole d’accord, dont un exemplaire est remis à 
chaque partie. Les intéressés conviennent s’il y a lieu 
d’informer la hiérarchie ou les ressources humaines du 
contenu de l’accord et de quelle manière cette 
information intervient. 

3 Si la médiation échoue, le collaborateur qui l’a sollicitée 
décide, avec les conseils du médiateur, de la suite qu’il 
entend donner. 
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Autres moyens 
de gestion des 
conflits 

Art. 15.- 1 Sur proposition du médiateur, agissant avec 
l’accord de la personne concernée, ou d’un responsable 
hiérarchique, un coaching individuel ou d’équipe, une 
supervision, un audit ou toute autre mesure utile peut 
être mis en place. 

2 La Direction concernée, conjointement avec la Direction 
des ressources humaines, décide, le cas échéant, du 
principe et des modalités de la mesure envisagée. 

3 Si la Direction concernée est la Direction des 
ressources humaines, elle travaillera conjointement avec 
son suppléant. 

 

CHAPITRE V 

Procédure disciplinaire 

 

Application du 
Statut du 
personnel 
communal 

Art. 16.- 1 Lorsqu’une situation est signalée au Conseil 
communal, celui-ci ordonne, s’il l’estime justifié, 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou 
administrative conformément au Statut du personnel 
communal. 

2 Si, après enquête interne, il apparaît qu’une faute a été 
commise, son auteur se verra infliger l’une des sanctions 
prévues par le Statut. 

 

Obligation de 
dénoncer 

Art. 17.- L’obligation de dénoncer prévue par l’article 33 
de la loi d’introduction du code de procédure pénale 
suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010, demeure réservée. 
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CHAPITRE VI 

Disposition finale 

 

Exécution Art. 18.- La Direction des ressources humaines est 
chargée de l’application du présent règlement qui entre 
en vigueur immédiatement. 

 

Neuchâtel, le 21 février 2016 

 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président,  Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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16-004 

 

 

 

 

 
Rapport d’information du Conseil 

communal concernant le dispositif lié à la 
prévention, la gestion des conflits et la 
protection de la personnalité au sein de 

l’Administration communale de Neuchâtel. 
 
 
 
 

Mme Miléna Boulianne, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est avec satisfaction que le groupe socialiste a pris connaissance du 
rapport d'information sur le dispositif lié à la prévention, la gestion des 
conflits et la protection de la personnalité au sein de l'Administration 
communale. Un tel dispositif revêt une importance toute particulière pour 
notre groupe qui salue les efforts faits dans le sens de l'amélioration de 
la santé au travail du personnel communal. Très attendu, ce dispositif 
donne aux employés de nouveaux et nécessaires outils afin d'éviter la 
formation de conflits et permettant d’agir sur ceux-ci avant qu’ils ne 
s’enlisent. Notre Ville prend donc ses responsabilités et opte pour une 
attention accrue à l'égard du climat de travail. En effet, informations, 
sensibilisations et formations en matière de gestion de conflits seront 
dispensées au personnel et aux supérieurs hiérarchiques. Si des 
problèmes surgissent, les collaborateurs auront à leur disposition des 
médiateurs, externes à l'administration, de manière à garantir une stricte 
confidentialité pour chacun. Ceux-ci pourront proposer des mesures 
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telles que la médiation, le coaching, la supervision, l’audit, ou encore le 
signalement, par le collaborateur, de la situation au Conseil communal. 
 
Notre groupe souhaite tout de même relever une limite: aucune 
démarche de signalement ne pourra être entreprise sans l'accord du 
collaborateur. Or, si la situation l'exige, par exemple dans des cas de 
mobbing ou de harcèlement, il serait utile d'intégrer la possibilité, pour le 
médiateur, de faire part au Conseil communal de la situation, même 
lorsqu'un ou plusieurs collaborateurs, à titre individuel et pour des motifs 
personnels, ne souhaitent pas dénoncer eux-mêmes la situation.  
 
Nous demandons donc au Conseil communal d'étudier la question, à 
savoir si une modification doit être faite en ce sens. Le groupe souhaite 
encore souligner que si ce dispositif renforce la politique du personnel 
actuelle, il ne remplace en rien le rôle essentiel des syndicats dans la 
défense et la représentation des employés. Nous sommes tous d'accord 
pour dire que la collectivité, en tant qu'employeur, doit se montrer 
exemplaire. La santé des travailleurs, dans toute sa globalité, doit être 
une préoccupation principale de tout employeur responsable qui se 
respecte. Ainsi, la santé physique mais aussi psychique doit être prise 
au sérieux, tout comme la recherche de l’équilibre dans la conciliation du 
travail et de la vie privée. Par ce rapport, nous passons de la parole aux 
actes. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt. 
La thématique abordée est d'importance puisqu'elle traite des conditions 
de travail des employés qui s'engagent pour la Ville de Neuchâtel. Tout 
comme le Conseil communal, le groupe PLR juge opportun le dispositif 
d'écoute et d'accompagnement mis en place par le nouveau règlement 
en vue de désamorcer des problèmes qui peuvent être potentiellement 
lourds et onéreux. Oui, notre Ville doit se doter d'un système qui répond 
aux possibles problèmes relationnels aggravés. 
 
Les 1300 collaboratrices et collaborateurs travaillant pour notre Ville ont 
en effet besoin d'avoir la possibilité être encadrés si besoin puisque, 
comme le dit le rapport, les problèmes peuvent potentiellement être 
lourds dans les cas de harcèlement ou de mobbing. Cela ne veut bien 
sûr pas dire que ces pressions psychologiques existent actuellement 
systématiquement au sein de notre administration, mais la mise en place 
d'un tel dispositif permet d'appréhender les choses de façon proactive en 
anticipant tous les cas de figure possibles. Et cela grâce, comme 
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l'explique le rapport, en page 8, à la mise en place d'un éventail large de 
mesures d'intervention. Notre groupe a pris connaissance des différentes 
expériences pratiquées actuellement dans le canton de Neuchâtel et le 
canton de Vaud. Le choix de privilégier le système de personnes de 
confiance externes à l'administration (référence à l'article 10 qui prévoit 
l'engagement de médiateurs externes), semble une option opportune qui 
a l'avantage de la souplesse, tout en garantissant la confidentialité. 
 
Cela dit, rien ne sert de mettre en place les instruments pour répondre 
aux problèmes potentiels sans disposer d'une communication 
performante. Pour que les personnes potentiellement touchées par ces 
problèmes connaissent cet instrument, le rapport propose d'activer 
quatre moyens d'information (courrier classique, dépliant, page internet 
et séances d'information). Ils sont présentés en page 9 et 10 du rapport 
et notre groupe les juge pertinents et complémentaires. Ils offrent aussi 
l'avantage de pouvoir être adaptés, si besoin, en fonction du 
développement du dossier. Cette approche de communication diversifiée 
et flexible est appropriée. Cela dit, ces personnes de confiance appelées 
médiateurs, jouent un rôle de pompier et n'amènent pas la résolution du 
problème à la base. Si vous me permettez une métaphore, les 
médiateurs jouent un rôle essentiel pour empêcher l'incendie de se 
propager, mais cela n'a pas une incidence directe sur le foyer de 
l'incendie. Pour cela il faudrait aller s'occuper de la racine du problème. 
Quelles sont les raisons du harcèlement ? Quelles sont les raisons du 
stress sur le lieu de travail ? Qu'est-ce qui a changé ces dernières 
années qui explique que chaque année de nouveaux cas d’absence de 
longue durée se déclarent ? 
 
J'en viens maintenant à une question concrète à propos de la politique 
de santé au travail. En page 9, le rapport précise que ce projet vise à 
améliorer la santé des collaboratrices et collaborateurs sur le lieu de 
travail. Le groupe PLR s'en félicite et appelle de ses vœux que cette 
évolution ait une influence positive sur le taux d'absentéisme. Le groupe 
PLR pense en particulier à la question sensible des cas d'absences de 
longue durée, semble-t-il toujours plus importants. Je pense en 
particulier aux cas des affections psychologiques. Le Conseil communal 
peut-il nous dire si ces cas sont stables ou en augmentation et dans 
quelle mesure une meilleure gestion des conflits pourrait avoir une 
incidence à terme ? 
 
En conclusion, même si en activant ces différentes mesures, notre 
commune s'adapte à une obligation légale décidée au plan fédéral, en 
même temps notre Ville se dote des outils permettant clairement une 
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meilleure écoute au sein de l'administration, et cela en adoptant une 
mise en œuvre financièrement dépendante du nombre de dossiers 
ouverts et administrativement flexible. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe salue ce rapport avec un enthousiasme modéré. Nous en 
prendrons néanmoins acte à l’unanimité. Avant de rentrer dans le vif du 
sujet, nous voulons rappeler publiquement le but du secret de fonction 
qui affecte le personnel communal. Il faut protéger la population qui doit 
avoir confiance dans ses institutions et dans la confidentialité des 
affaires que les fonctionnaires ont à traiter. Dans les limites de la fidélité 
due à l’employeur Ville, en aucun cas ce secret ne peut empêcher le 
personnel de parler de ses conditions de travail ou de revendiquer telle 
ou telle amélioration auprès d’un syndicat. 
 
Notre enthousiasme modéré se base sur quatre points : 
 

1. Le rapport est, à notre sens, un peu tiède. Nous nous réjouissons 
des mesures qui sont prises, mais nous restons un peu sur notre 
faim. Nous déplorons la tiédeur du remède par rapport à la gravité 
des enjeux car discuter et gérer les conflits c’est bien, mais le 
conflit ou la confrontation ne disparaîtront pas d’un coup de 
baguette magique par la médiation. Dans certains cas, d’autres 
moyens doivent être mis en œuvre et il manque un peu 
« d’engagement » dans notre nouveau rapport de médiation et de 
gestion des conflits. Certains d’entre nous auraient souhaité que 
les conseillers communaux, personnellement comme directeur, et 
leurs suppléants, c’est-à-dire l’autre directeur qui supplée en cas 
d’absence d’un conseiller communal, qui n’est pas en rapport 
direct avec les chefs de service ordinairement, prennent une part 
plus active dans la gestion des conflits au sein de l’administration 
communale. Au final, ce sont effectivement les conseillers 
communaux qui sont le sommet de la ligne hiérarchique et qui sont 
responsables. La proximité possible entre un conseiller communal 
et ses subalternes doit être encouragée dans la Ville de Neuchâtel 
qui reste une structure à taille humaine. 

2. Il y a quelques faiblesses sur le règlement que nous souhaitions 
mettre en exergue, sans pour autant nous insurger vivement. La 
prévention est, pour nous, une affaire qui peut être aussi collective 
et conflictuelle, ne pas se référencer à la Commission du personnel 
ou aux organisations syndicales dans un règlement de gestion des 
conflits au sein de l’administration communale nous paraît un 
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silence assez incompréhensible et nous aurions souhaité quelque 
chose d’un peu plus clair. Le harcèlement, outre que sexuel, peut 
aussi ouvrir des voies judiciaires dans certains conditions et, dans 
les cas graves, d’échec, le médiateur devrait pouvoir conseiller une 
externalisation plus large du conflit consommé. Nous aurions aussi 
pu faire l’économie de certaines définitions, très précises, qui le 
sont dans la jurisprudence du droit du travail notamment et qui 
pourraient être plus souples que si on l’écrit précisément comme 
cela a été fait. Peut-être est-ce une bonne chose. Nous avons des 
avis divergents là-dessus. En revanche, l’article 15, alinéa 1 du 
règlement nous paraît particulièrement mal formulé et entrer en 
contradiction avec le devoir de confidentialité des médiateurs. 
Quand le supérieur hiérarchique peut agir, suivant comme on lit le 
règlement, sans l’assentiment du travailleur qui a saisi le 
médiateur, qui pourrait intenter une procédure. Les cas bloqués ou 
l’impératif de justice qui exigerait un règlement du litige alors que la 
hiérarchie s’y oppose, ne peuvent pas être résolus par la 
médiation, et cela, malgré l’article 15, alinéa 1, si on se réfère à la 
stricte confidentialité à laquelle sont tenus les médiateurs. 
Comment le Conseil communal pense traiter ces cas précis ? Nous 
aurions aussi pu fixer numériquement la période des séances 
d’information périodiques dont on nous parle. On aurait pu inscrire 
formellement qu’elles ont lieu chaque année. 

3. Le choix des médiateurs, limités à 3, nous a paru aussi un peu 
tiède et certains d’entre nous étaient inquiets que ces personnes 
soient déjà des employés ou des mandataires de la Ville et que 
des conflits d’intérêt puissent surgir, quand bien même nous 
saluons l’externalisation. Mais pourquoi n’avons-nous pas élargi un 
peu plus ce panel de médiateurs experts ou laissé la porte ouverte 
à d’autres dans un avenir plus ou moins proche ? 

4. Nous apprenons que le nouveau règlement sera présenté aux 
syndicats dans quelques jours et que nous sommes la deuxième 
instance à être informée, après le personnel qui a déjà reçu toutes 
les informations nécessaires sans que le Conseil général se soit 
prononcé. C’est une affaire du Conseil communal, mais nous 
aurions espéré une consultation un peu plus rapprochée du 
Conseil général et notamment des partenaires sociaux dont 
certains affirment ne pas avoir été consultés préalablement sur 
cette affaire. 

 
Vous l’avez compris, nous réservons notre enthousiasme pour les suites 
de ce rapport. Des chiffres précis sur la sinistralité par service et la 
révision des statuts du personnel ou encore la politique promise, mais 
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pas encore mise en vigueur, de santé du travail que nous nous 
réjouissons de pouvoir étudier en détail au sein de notre assemblée. 
Nous rappelons que nous souhaitons ardemment que les syndicats et la 
Commission financière, ou un groupe ad hoc, se penchent sur la révision 
du statut du personnel, qui est un règlement adopté par le Conseil 
général, en amont d’une adoption de votre part, que ce soit présenté à la 
sauvette en fin de législature avec une seule séance de commission 
pour étudier ces propositions majeures pour notre Conseil général, que 
ce soit en relecture approfondie où nous pourrons modifier le texte ou en 
phase de rédaction avec des groupes de travail. Nous prendrons acte de 
ce rapport. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Je vous remercie pour les prises de position, toutes positives, plus ou 
moins chaudement ou tièdement, mais des prises de position positives 
malgré tout, et des différentes remarques faites. Vous l’aurez compris, 
par la mise en place du dispositif lié à la prévention, la gestion des 
conflits et la protection de la personnalité, le Conseil communal affirme 
avec force son engagement pour la protection de la santé et de l’intégrité 
de ses collaboratrices et collaborateurs. 
 
Le dispositif vise à renforcer l’écoute, à éviter d’éventuelles 
détériorations sur le lieu de travail et l’émergence des conflits. Il est bien 
sûr complémentaire à ce que nous pouvons appeler la gestion ordinaire 
des situations, à savoir celle assurée par les cadres de notre 
administration et la voie hiérarchique. Si je ne referai pas l’historique de 
la structure existante au sein de notre administration, vous aurez 
constaté qu’il est aujourd’hui nécessaire d’actualiser, de codifier, 
expliquer nos intentions à l’ensemble de nos collaborateurs, mais aussi 
de les informer régulièrement. Après analyse et consultation, le Conseil 
communal a choisi un dispositif faisant appel à des médiateurs externes 
à l’administration. Par ce choix, sont garanties confidentialité, neutralité 
et impartialité, prérequis indispensables à la création d’une relation de 
confiance qui puisse aboutir à une démarche de résolution de conflit et 
de médiation. Et je peux d’emblée répondre aux préoccupations de la 
porte-parole du groupe socialiste quant à la possibilité pour les 
médiateurs de dénoncer des situations problématiques au Conseil 
communal sans le consentement des collaborateurs concernés : cette 
possibilité n’existe pas. Toutes les démarches effectuées par des 
médiateurs doivent obtenir le consentement des collaboratrices et 
collaborateurs concernés. C’est le principe même de la confidentialité 
des échanges qui doit permettre la création d’un rapport de confiance 
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entre le médiateur et le collaborateur pour réussir une démarche de 
résolution de conflit et de médiation. Sans cette garantie, le dispositif 
serait inutile. Qui serait alors prêt à se confier à des médiateurs, ne 
sachant pas si ses propos pourraient être rapportés à la hiérarchie ? 
L’objectif visé par le dispositif serait alors caduc. 
 
Quels sont les outils à disposition de nos médiateurs ? Tout d’abord, ils 
accompagnent les collaboratrices et collaborateurs qui en font la 
demande, en vue d’examiner les problèmes sous différents angles et de 
rechercher des solutions satisfaisantes. Ensuite, ils favorisent la 
communication et le dialogue entre les personnes en conflit, afin qu’elles 
puissent trouver des solutions convenant à chacune d’entre elles. Enfin, 
ils informent sur les autres moyens à disposition. Selon les 
problématiques rencontrées, ces moyens ont été énoncés, notamment 
par la porte-parole du groupe socialiste, le coaching individuel ou 
d’équipe, la supervision, l’audit ou toute autre mesure utile qui pourrait 
être mise en place. C’est notamment suggérer à un collaborateur de 
s’adresser directement au Conseil communal s’il rencontre une difficulté 
par trop importante et qu’il n’est pas à même de discuter avec son 
supérieur hiérarchique. 
 
Nous l’avons écrit dans le rapport et l’affirmons ce soir, la santé est un 
préalable au bien-être d’un individu et un élément déterminant de la 
qualité de vie et c’est pour cette raison que notre Conseil souhaite 
développer une politique de santé au travail. Le dispositif s’inscrit 
pleinement dans cette démarche puisqu’il vise à diminuer les facteurs de 
stress et à prévenir les maladies. C’est une pièce d’un puzzle que le 
Conseil construit petit à petit et qui s’étoffe. Nous avons déjà eu 
l’occasion de vous informer de la formation à la gestion et au suivi des 
absences pour nos cadres et le personnel encadrant, ainsi qu’un vaste 
projet qui est attendu, de promotion de la santé avec trois volets 
principaux, l’ergonomique, le volet nutritionnel et enfin le volet 
psychosocial. Un projet pilote a déjà été lancé dans deux services de la 
Ville pour pouvoir adapter le dispositif qui a déjà été testé dans un 
certain nombre d’entreprises et pour pouvoir le mettre aussi à « notre 
sauce ». 
 
Quelques éléments de réponse quant aux questions posées. Les 
médiateurs jouent-ils un rôle de pompiers et ne sont-ils pas à même 
d’apporter des solutions ? Sachez que les expériences faites dans 
d’autres administrations, connaissant un dispositif similaire, démontrent 
que le plus souvent un premier entretien permet de dénouer des 
situations après discussion, clarification des problèmes et recherche de 
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solutions adaptées. Donc, rien que ce premier entretien, ce téléphone 
avec le médiateur qui, ensuite, peut se concrétiser par un entretien avec 
cette personne, cet élément déjà permet de dénouer un certain nombre 
de problématiques. Si elles devaient être vraiment trop importantes, le 
Conseil communal lui-même se pencherait sur les questions et si elles 
concernent l’organisation de la structure, celui-ci pourra se prononcer sur 
la structure qui existe actuellement et qui pourra évoluer pour, justement, 
éviter de nouveaux conflits qui pourraient surgir. 
 
Le Conseil communal est bien entendu convaincu que ce concept et le 
dispositif proposé contribuera, tout d’abord à la satisfaction des 
travailleurs et à leur motivation au travail, mais aussi à la réduction des 
erreurs, et donc à l’amélioration de la qualité, une communication 
également optimale et un bon climat social dans notre administration, et 
puis la réduction des arrêts de travail et des coûts. C’est l’effet recherché 
et qui a été demandé par un certain nombre de groupes politiques. 
 
Pour ce qui est de la proposition que les directeurs suppléants soient 
plus impliqués dans la gestion des conflits, une autre solution est prévue. 
Non pas avec une implication des directeurs suppléants, mais avec la 
direction des Ressources humaines qui a les compétences, au sein de 
son service pour, justement, pouvoir traiter et mettre en place des outils 
adéquats aux situations problématiques que l’on pourrait rencontrer. Si, 
en plus, cette situation problématique devait se rencontrer au sein de la 
direction des ressources humaines, c’est alors son suppléant qui serait 
consulté, justement pour traiter ces questions et les outils à mettre en 
place par le dispositif. 
 
Pour ce qui est du choix des médiateurs, limité à trois, nous nous 
sommes dit qu’il était intéressant d’avoir une palette suffisante pour 
bénéficier d’un certain nombre de compétences qui ont été citées, des 
compétences juridiques, psychosociales, mais premièrement des 
compétences de médiation, de gestion des conflits. Toutes ces 
personnes sont médiateurs et médiatrices reconnus. Ils sont membres 
de l’association faîtière, ce qui apporte aussi une certaine garantie, au 
niveau de la qualité de l’information et du travail qui est accompli par ces 
personnes. Bien évidemment, le Conseil communal veillera à des cas 
potentiels d’incompatibilité entre une mission et l’autre qui aurait pu être 
confiée à une personne. En l’occurrence, une personne a déjà reçu des 
mandats de la Ville de Neuchâtel pour animer des débats dans les 
quartiers lorsque le Conseil communal va rencontrer la population et les 
différents quartiers. Dans ce cas-là, aucun conflit en lien avec des 
collaboratrices ou des collaborateurs. Le médiateur concerné n’est pas 
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en lien avec les collaboratrices et collaborateurs, mais, bien sûr, le 
Conseil communal se posera la question, tout d’abord des personnes qui 
ont été choisies et ensuite si d’autres mandats peuvent leur être 
attribués. 
 
Pour ce qui concerne la consultation des syndicats, vous avez compris 
que le Conseil communal a réservé l’information au Conseil général mais 
qu’en même temps il se devait d’informer les collaboratrices et les 
collaborateurs de ce nouvel outil qui leur est destiné. C’est la raison pour 
laquelle l’information s’est faite en fin de semaine dernière, lorsque les 
conseillers généraux avaient également reçu le rapport concerné. Pour 
ce qui est des relations avec les différents syndicats et associations du 
personnel, je me permettrai de parler un peu plus largement, le Conseil 
communal entretient des contacts réguliers avec les différentes 
associations du personnel, justement qu’elles soient organisées en 
syndicats ou autre. Le dispositif en question et ce principe 
d’externalisation des médiateurs a été présenté aux associations du 
personnel qui ont préavisé favorablement le dispositif, comme évoqué 
dans le rapport. Je me permets même de citer le procès-verbal de la 
séance durant laquelle le dispositif a été précisé qui concluait, après un 
échange avec l’ensemble des associations : « Finalement, les 
représentants des associations du personnel accueillent favorablement 
le dispositif d’écoute et de gestion des conflits présenté ». 
 
Pour ce qui est des possibilités des collaborateurs de s’exprimer sur 
leurs conditions de travail et sur la situation conflictuelle ou non qu’ils 
vivent, il faut déjà savoir que, jusqu’à maintenant c’était déjà possible. 
Ce n’est pas parce que le dispositif, tel qu’il est codifié aujourd’hui, n’était 
pas adopté qu’il n’y avait pas de conflit, qu’ils n’étaient pas résolus. Des 
solutions étaient proposées aux situations qui se présentaient en bonne 
intelligence entre le service des Ressources humaines, le service 
concerné et, parfois, en faisant appel à des médiateurs externes 
directement. La possibilité qui est offerte aujourd’hui de s’adresser à des 
médiateurs externes, en toute confidentialité, impartialité et neutralité, 
est aujourd’hui renforcée par le dispositif qui est proposé à l’ensemble de 
nos collaborateurs. Pour ce qui est des autres types de communication 
sur les conditions qui existent, je ne me fais pas de souci sur cette 
possibilité. Le droit de se constituer en association et même de faire 
partie de syndicat est reconnu par la Constitution. Il est bien normal que 
les collaboratrices et collaborateurs qui souhaitent en faire partie 
puissent le faire et puissent aussi s’exprimer sur les conditions de travail. 
D’ailleurs, pour les contacts qu’il y a avec les élus, je ne me fais aucun 
souci à ce niveau puisqu’un certain nombre de collaborateurs de 
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l’administration sont par ailleurs élus. Je suis certain que les liens se 
feront de manière extrêmement efficace.  
 
Pour ce qui est du statut du personnel qui serait présenté à la sauvette, 
sachez que ce n’est pas la manière de concevoir les choses du Conseil 
communal. Le statut du personnel est une pièce maîtresse dans la 
réglementation de notre Ville. Il est donc bien naturel que celui-ci soit 
présenté aux différentes associations du personnel, qu’il soit parfois 
négocié, parfois que nous puissions avoir des divergences et, ensuite, 
c’est la phase de travail du Conseil général qui devra aussi se prononcer 
sur les propositions qui sont faites. Lui-même aura l’occasion d’en faire 
lors des discussions, mais ces propos ont déjà été tenus devant les 
différentes associations du personnel puisqu’il leur a été annoncé que 
les discussions auront lieu et que les différentes propositions pourront 
être intégrées. 
 
Je me permettrai de conclure en rappelant cette citation de Jacques 
Bénigne Bossuet : « La santé dépend plus des précautions que des 
médecins ». J’ajouterai que la Ville, en qualité d’employeur, se doit de 
veiller à un climat de travail serein, de garantir des conditions optimales 
de travail pour le personnel et prévenir toute situation conflictuelle. C’est 
la volonté de notre Conseil et elle se traduit par le rapport présenté. Il y a 
eu quelques questions, notamment du groupe PLR, sur les cas précis de 
maladies de longue durée. Je vous précise que les nouveaux cas de 
maladie de longue durée ne sont pas en augmentation. En 2011 ils 
étaient 57, en 2012 58, en 2013 61, en 2014 40, en 2015 39. Nous 
avons donc une diminution des cas de longue durée avec indemnisation. 
Près de 55 % des diagnostics, soit un peu plus de la moitié, concerne les 
appareils locomoteurs et les maladies graves. On entend donc cancer, 
leucémie ou autre maladie extrêmement lourde. Les affections 
psychiques représentent 28 % du groupe de diagnostics et entre 2014 et 
2015, c’est une diminution de près de 30 % que l’on constate dans ce 
groupe. En revanche on constate une augmentation des maladies 
graves de près de 22 %. On voit donc que la part des types de 
diagnostics sur lesquels nous n’avons pas de maîtrise est en 
augmentation, mais les éléments sont sous contrôle. Le nombre de 
nouveaux cas est maintenant stabilisé par rapport aux chiffres que nous 
connaissions en 2013 et 2014. Enfin, pour répondre à cette question 
particulière des affections psychiques, elles sont en diminution, en tous 
cas de 2014 à 2015. Voilà pour ce petit complément.  
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La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, propose à l’assemblée de prendre acte du rapport 
d’information, ce que le Conseil général fait par 38 voix sans 
opposition ni abstention. 
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ENVIRONNEMENT 

16-008 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la réfection du hangar du domaine de 

Belmont à Boudry 

(Du 10 février 2016) 
 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine domanial, nous soumettons à 
votre Autorité un rapport à l’appui d’une demande de crédit de 
705'000 francs concernant la démolition et reconstruction du hangar du 
domaine de Belmont, à Boudry.  
 
Le présent rapport s’inscrit dans notre politique d’entretien durable du 
patrimoine communal. Il vous renseigne sur l’historique du domaine 
concerné par la demande de crédit, le descriptif des travaux envisagés, 
ainsi que les coûts, le calendrier des travaux et l’analyse financière. 
Enfin, nous vous proposons un projet d’arrêté. 

1. Vers une politique d’entretien durable des domaines 

Comme exprimé lors de la discussion au Conseil général concernant la 
reconstruction de la Ferme de la Rotte à la Chaux-du-Milieu (rapport n° 
15-023), nous sommes décidés à adopter une stratégie claire 
concernant l’avenir des domaines agricoles et forestiers, propriété de la 
Ville. 
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Pour rappel, la Ville de Neuchâtel est propriétaire des domaines 
agricoles suivants : Boudry, Belmont, 23.6 ha (hectares); Chézard-Saint-
Martin, la Biche, 26.5 ha; Gorgier, la Grand-Vy, 130 ha; Brot-Dessous, 
Prépunel, 27.5 ha; La Brévine, Bois de l’Halle, 27.5 ha; La Chaux-du-
Milieu, la Rotte, 64 ha; Les Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Milieu, forêts 
des Joux, 550 ha; La Chaux-du-Milieu, la Grande-Joux, 80 ha; Les 
Ponts-de-Martel, la Petite-Joux, métairie, 33.5 ha; Les Ponts-de-Martel, 
La Roche, 85 ha; La Chaux-du-Milieu, La Cornée, 25 ha; Chaumont, 
Pré-Louiset, 12 ha; Chaumont, Jeanjaquet, 11.3 ha et Corcelles-
Cormondrèche, Pierre-Gelée,39 ha.  

Avant de présenter à votre Autorité une vision stratégique concernant les 
domaines, nous attendons de connaître précisément le contexte 
institutionnel de la Ville, lequel dépendra du vote populaire prévu en juin 
de cette année au sujet du projet de fusion avec les Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Notons par ailleurs que la 
présente demande de crédit n’a pas d’influence sur le budget 
prévisionnel de ladite fusion, le montant concerné étant déjà inscrit dans 
le budget des investissements 2016 de notre Commune. 

Dans le rapport qui répondra au postulat n° 163 du 31 octobre 2011, 
concernant l’avenir des domaines, il s’agira de vous présenter une 
stratégie globale, intégrant un inventaire des objets propriétés de la Ville, 
une analyse des enjeux, les aspects financiers et de gestion, ainsi qu’un 
plan d’action à court, moyen et long termes. 

Les politiques foncière et d’entretien des domaines, en cours de 
clarification depuis 2010, permettent à notre Ville une meilleure 
planification à termes définis. Il convient de répartir les investissements 
sur plusieurs législatures, afin d’envisager un entretien durable de notre 
patrimoine, tout en maîtrisant les coûts.  

Dans le cadre de la planification financière 2010-2013, votre Autorité a 
voté un crédit de 547'000 francs pour la réfection lourde des domaines 
de la Grand-Vy à Gorgier et de la Biche à Chézard-St-Martin.  

2. Contexte  

Le domaine de Belmont, propriété de la Ville de Neuchâtel, est situé 
dans la zone du pôle de développement du littoral ouest neuchâtelois et 
son extension, sur la commune de Boudry. L’Etat, la Commune de 
Boudry et les différents propriétaires et partenaires fonciers, ont mis en 
place un schéma directeur pour l’ensemble du plateau de Perreux, entré 
en vigueur en 2005. 
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Depuis cette urbanisation du secteur de Perreux, une réorganisation 
semble nécessaire pour définir l’activité de l’exploitation agricole de 
Belmont. C’est dans ce cadre que la commune de Boudry a mandaté la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture (CNAV), ainsi que le bureau 
d’aménagement Urbaplan pour l’étude d’une zone spécifique de centre 
équestre de Belmont. Le projet de schéma directeur d’aménagement 
comprend (voir plan annexé) : 

- la zone d’activités économiques (plan d’affectation cantonal), 

- l’air de transition paysagère, 

- la zone des équipements sportifs de la Commune de Boudry, 

- les réseaux (mobilité douce, infrastructures, aire de stationnement, 
halte CFF, park and Rail CFF, lignes de bus, etc.), 

- les zones de rétention pour la protection contre les crues et les 
zones de compensation (Sagnes), 

- une aire réservée au centre équestre. 

Pour rappel, le site de la Fondation l’Enfant c’est la Vie, en droit de 
superficie sur les terrains de la Ville (redevance annuelle de l’ordre de 
100'000 francs) demeure dans le secteur appelé domaine de Belmont.  

3. Introduction « Domaine de Belmont » 

Le domaine est loué à M. Nicolas Dolder, agriculteur. Il y a développé en 
particulier la production pépiniériste et des activités équestres (élevage, 
école) avec sa femme et leur fille. Cette dernière a l’intention de 
poursuivre les activités équestres et de les développer. La situation du 
domaine est favorable audit développement : la desserte routière est 
bonne, les champs et la forêt avoisinante offrent des espaces pour des 
excursions équestres et le site est suffisamment éloigné des habitations. 
De plus, le regroupement d’activités complémentaires sur le plateau de 
Perreux (pôle économique, équipements sportifs) permet de valoriser le 
réseau des transports publics existant et en développement.  

A futur, la Commune de Boudry entend entériner ultérieurement ce 
développement par l’établissement d’un plan spécial (horizon 2019). 
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4. « Rural de Belmont » 

Dans le but d’assainir le hangar du domaine de Belmont (remisage 
agricole, boxes à chevaux, remise-fenil) et d’améliorer les conditions 
d’utilisation dudit hangar, nous vous soumettons ce rapport concernant 
une demande de crédit de 705’000 francs, dans le respect de la 
planification des dépenses d’investissement pour les réfections lourdes 
des fermes et bâtiments.  

En effet, 800'000 francs sont prévus à la planification financière 2014-
2017, mais aucun crédit n’a été sollicité, ni en 2014, ni en 2015. Un 
montant de 800'000 francs est cependant inscrit au budget des 
investissement 2016 pour les réfections lourdes. Un montant de 500'000 
francs sera prélevé au fond de réserve de l’entretien des bâtiments. 

 

Vue aérienne du domaine 

De 1950 à 1990, l’entretien courant a coûté environ 700'000 francs, soit 
17'500 francs annuel, pour un revenu locatif de l’ordre de 27'000 francs. 

De 1990 à 2015, on peut estimer l’entretien différé à 440'000 francs.  

Les dernières travaux sur l’ensemble du domaines datent de 2010, 
assainissement de la chaufferie (25’), de 2012, changement de certaines 
fenêtres (15’) et de 2013, clôtures autour du ruisseau mis à ciel ouvert 
par le Canton et la Confédération (10’). 
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Elévation sud-est du rural Belmont 17: OPAN, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elévation sud-est du rural Belmont 15: OPAN, 2006  

 
En 1994, le domaine agricole de Belmont à Boudry se présentait avec 
des terres pratiquement groupées en un seul mas, entre la route 
principale et la voie ferrée Neuchâtel-Yverdon-les-Bains. La surface du 
domaine était de 36.5 hectares.  

A l’origine, le domaine de Belmont était exploité par la direction de 
l’orphelinat qui y occupait ses pensionnaires. L’arrêté du Conseil général 
du 7 novembre 1949, relatif à la rénovation de l’orphelinat de Belmont, 
stipulait que la dépense devait être prélevée aux fonds de la maison des 
Orphelins. Le capital de ce fonds était constitué principalement par des 
valeurs immobilières, en particulier les domaines de Belmont à Boudry et 
de la Biche à Chézard-Saint-Martin.  

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44184418



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, conformément à l’arrêté du Conseil général du 2 février 1951, 
le Conseil communal a été autorisé à transférer du fonds de la maison 
des Orphelins au fonds des ressortissants, le domaine de Belmont, pour 
le prix de 180'000 francs.  

Aujourd’hui, l’orphelinat de Belmont, de même que les grèves de 
Corcelles sur Concise (canton de Vaud), ont été remises en droit de 
superficie et en location à la Fondation « l’Enfant c’est la vie », pour une 
redevance annuelle globale de l’ordre de 101'970 francs.  

Le domaine de Belmont a été remis à un fermier qui, au début, outre les 
cultures, entretenait du bétail laitier et d’engraissement. Par la suite, le 
bétail a été abandonné et seules les cultures de maïs et de blé ont été 
maintenues.  

De part sa situation, et surtout à la suite de la construction de l’autoroute, 
ces terrains ont vivement intéressé le Service de la promotion 
économique du canton de Neuchâtel. Dès lors, ce domaine a été amputé 
de diverses surfaces, pour le centre d’entretien de l’autoroute, pour le 
hangar des transports publics, pour l’usine Celgene et finalement pour la 
promotion économique de l’Etat de Neuchâtel.  

Enfin, par un acte n° 989 du 17 mars 2010, a été constitué un droit de 
superficie d’une surface de 7’509 m2 du bien-fonds 6414 du cadastre de 
Boudry, au profit de la commune de Boudry, pour l’aménagement d’un 
bassin de rétention d’eau.  
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Par un acte n° 990, également du 17 mars 2010, nous avons vendu une 
parcelle de 37'979 m2, détachée du bien-fonds 3380 du cadastre de 
Boudry, à la Commune de Boudry, au prix de 60 francs le m2, soit 
2'278'745 francs, pour permettre la reconstruction des installations 
sportives qui étaient sur le plateau de la Gare, désormais affecté aux 
logements. Il est nécessaire de souligner que la Commune de Boudry a 
entrepris des démarches rapides et réussies, pour fournir des terrains de 
compensation à notre fermier.  

A la suite de toutes ces transactions, le fermage annuel s’élève à 
11'912.60 francs (il était de 27'800 francs avant le retrait des terres). 

Afin de pouvoir garantir la pérennité du domaine, nous devons démolir le 
hangar existant, assainir le sol et le mur de soutènement nord ouest, y 
installer un drainage à l’arrière, dédoubler le mur existant, modifier la 
forme de la toiture afin de libérer de la hauteur et du volume sous la 
toiture et libérer l’espace pour garantir la fonctionnalité du hangar 
(augmentation de la hauteur pour le remisage des machines agricoles). 

Les images ci-après démontrent l’état vétuste dudit hangar. Pour des 
raisons évidentes de sécurité, nous avons dû mettre en place des étais. 

En effet, la toiture trouée, ainsi que la poutraison attaquée par l’humidité 
au niveau du sol, devaient être renforcées en urgence, le risque 
d’effondrement étant présent.  
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Cette démolition-reconstruction permettra l’aménagement d’un hangar 
multifonctionnel (boxes pour chevaux, remisage agricole, machines et 
fenil-grange, stockage du foin, dépôts). 

5. Descriptif des travaux 

a) Démolition et reconstruction 

Les travaux prévoient la démolition complète de la charpente et des 
appuis maçonnés présentant de graves déficits de dimensionnement et 
de qualité, sachant qu’il n’existe pas de fondation, ni sous les murs, ni 
sous les piliers. Un mur en béton armé, jouant le rôle d’appui pour une 
nouvelle charpente en bois suisse, sera construit en avant du mur de 
soutènement existant, afin de ne plus le solliciter par une charge. La 
surface du hangar sera diminuée d’une largeur d’un mètre sur la 
longueur du bâtiment. Pour des raisons pratiques et économiques, la 
charpente sera construite à deux pans égaux avec une couverture 
simple en tuiles terre cuite. Les espaces intérieurs seront libres de 
poteaux et les hauteurs d’accès augmentées, afin de permettre au 
fermier d’y placer ses machines agricoles modernes en tout aisance. Le 
fond sera aplani. Le pourtour de la construction sera drainé et les eaux 
de surface seront conduites au travers de canalisations. Les eaux de 
pluies seront récoltées de la nouvelle toiture (citerne).  
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b) Panneaux solaires 

L’analyse de l’opportunité de poser des panneaux solaires a été réalisée 
en collaboration avec le délégué à l’énergie de la Ville. Il en ressort que 
le potentiel d’intégration de cellules solaires photovoltaïques sur la 
toiture du hangar, pour la production d’électricité, est de l’ordre de 200 
m2, ce qui correspond à une puissance d’environ 30 kWc. La production 
d’énergie électrique attendue d’une telle installation est nettement 
supérieure à la consommation actuelle de la ferme. Le distributeur local 
d’électricité, la société Eli10 SA, nous a par ailleurs informé que le câble 
d’introduction en place est de faible dimension. Il serait dès lors 
nécessaire de renforcer la distribution électrique entre le hangar, 
l’armoire de distribution et la station de moyenne tension. La distance 
importante entre ces différents éléments occasionnerait des coûts 
disproportionnés.  

Concernant la possibilité d’intégrer une installation solaire thermique, il a 
été évalué que les besoins locaux d’eau chaude sanitaire sont faibles. 
De plus, la distance entre le lieu d’implantation des capteurs et les deux 
consommateurs d’eau sur le site est particulièrement grande puisque 
supérieure à 50 mètres. Pour ces différentes raisons, nous avons 
abandonné le projet d’intégrer des capteurs solaires, que ce soit pour 
produire de l’électricité ou de l’eau chaude sanitaire, lors de la 
reconstruction du hangar. 
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Potentiel photovoltaïque de la toiture du hangar du domaine de Belmont, 
cadastre solaire SITN 

 

L’Office du patrimoine et de l'archéologie - Section Conservation du 
patrimoine (OPAN), a été consulté avant la dépose de la demande de 
permis de construire et a préavisé favorablement le projet de demande 
de démolition-reconstruction présenté, avec modification de la forme de 
la toiture (charpente simplifiée). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elévation nord-ouest du rural Belmont 15  

L’image ci-après montre la cassure du pan ouest, qui va disparaître lors 
de la reconstruction d’une toiture à deux pans, symétriques. Elle montre 
également la position du mur, qu’il s’agit de dédoubler, entièrement sous 
le terrain naturel. La reconstruction permettra de dégager le toiture par 
rapport audit terrain. 
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6. Devis 

Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 2014-
2017, les travaux devront, pour des raisons de sécurité, être exécutés 
d’ici à la fin de l’automne 2016. 

Frs 

Travaux préparatoires  127’000 

Déblaiement, préparation du terrain, démolitions, sécurité, 

reprise en sous-œuvre, installations provisoires, protection 

d’ouvrages existants, adaptation des réseaux de conduites, 

déchets de chantier 

 

Gros œuvre 1  345’000 

Travaux de maçonnerie, installations de chantier, 

échafaudages, fouilles, canalisations intérieures, béton et béton 

armé, travaux d’entretien, charpente 

 

Gros œuvre 2 73’000 

Lucarnes, ferblanterie, couverture, enduits extérieurs, 

traitement des surfaces extérieures, menuiserie 

 

Installations électriques 13’000 

Paratonnerre, courant fort  

Installations sanitaires 7’000 

Tuyauterie   

Aménagements intérieurs  7’000 

Traitement des surfaces intérieures, peinture, assèchement du 

bâtiment, nettoyages 

 

Aménagements extérieurs 28’000 

Terrassements  

Raccordement au réseau 3’000 

Conduites  

Autorisations, taxes 7’000 

Plan de géomètre, permis, reproductions, etc.  

Honoraires  40’000 

Ingénieur, géomètre  

Divers et imprévus 55’000 

Réserve pour impondérables liés à toute rénovation (env 8%)  

TOTAL 705’000 
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7. Calendrier 

Afin d’assurer la coordination des procédures et le respect du calendrier, 
la demande de permis de construire devrait été déposée au Conseil 
communal de Boudry, qui la transmettra au Service de l’aménagement 
du territoire, dès que votre Autorité aura, cas échéant, validé la demande 
de crédit. Le SAT publiera ladite demande de permis de construire à 
l’enquête publique probablement courant mars 2016. Nous espérons une 
décision favorable du Département du développement territorial et de 
l’environnement pour mai 2016. 

Il est prévu d’effectuer les travaux entre mai et octobre 2016. 

Mars 2016 :   Dépôt de la demande de permis de construire 

Printemps 2016 :  Soumissions et adjudications des travaux 

Printemps 2016 :  Octroi du permis de construire 

Eté 2016 :    Travaux 

Hiver 2016 :  Décompte final 

Si ce calendrier ne peut pas être tenu, les travaux devront être reportés 
d’une année, avec des risques importants de dégâts dus à l’hiver et aux 
risques d’effondrements. 

8. Financement 

a) Données financières 

Le domaine de Belmont, sur le bien-fonds 5219 (en mutation) du 
cadastre de Boudry, a une valeur cadastrale (évaluation 01.01.1995) de 
163'000 francs. La valeur au bilan de Belmont 17 est de 
197’381.29 francs et celle de Belmont 15, de 456'777.73 francs.  

Le fermage annuel est de 11'912.60 francs. Il est composé de la location 
des écuries, de l’habitation, des remises, des annexes et des terres.  

Les contrats d’entretien pour l’installation de chauffage (630 francs/an), 
pour les extincteurs (200/an), pour les assurances ECAP 
(1'935 francs/an), sont à la charge du Service des domaines de la Ville.  

b) Charges annuelles  

Il n’est pas possible de répercuter sur les fermages agricoles, fixés par 
l’autorité cantonale, ce qui constitue de l’entretien différé. En outre, il faut 
être conscient de la valeur de notre patrimoine domanial et des coûts qui 
sont liés à sa conservation, voir à sa valorisation. 
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La part en investissement est estimée à 205'000 francs et le solde pour 
l'entretien différé, prélevé sur les fonds pour l’entretien lourd des 
bâtiments.  

Selon la CNAV, la plus-value apportée par la démolition-reconstruction 
d’un hangar neuf et plus fonctionnel, dans lequel les affectations sont 
facilitées, permet une augmentation du fermage actuel de l’ordre de 
4'000 francs annuel. Toutefois, les incidences sur le fermage ne pourront 
être finalisées qu’après la fin des travaux. Ainsi, le nouveau fermage 
devrait être de 16’000 francs environ (11'912.60 francs actuels). Ce 
dernier pourra couvrir les charges annuelles qui seront imputées à la 
Section de l’environnement pour l’amortissement et l’intérêt moyen. 

Enfin, relevons que la réévaluation du patrimoine financier imposée par 
la nouvelle loi sur les finances cantonales et le passage à MCH2, 
rendent aussi intéressant l’investissement proposé, en ce sens qu’il va 
contribuer à augmenter de manière conséquente la valeur vénale du 
bien en question. 

 

  Belmont 17 

Loyers 11'912.60 
Augmentation des loyers 3'000 à 4'000 

Charges 2'765 
Valeur au bilan 197'381.29 

Valeur cadastrale 163'000 
Valeur ECAP 1'690'000 

Coût des travaux 705'000 

Prélèvement au fonds entretien 500'000 
Demande de crédit  205'000 

Amortissement (3.5%) du crédit 7'175 
Intérêt moyen (2.4%) du crédit 2’460 

Charges financières annuelles 
domaines 9’635 

Pour la réfection lourde des fermes et des bâtiments, le budget des 
dépenses d’investissement 2016 prévoit une somme de 800'000 francs. 
Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds d’entretien du 
patrimoine, en accord avec les directives financières du Service des 
Communes. 

Afin de consolider le montage financier de la présente demande, la 
Commission financière sera consultée en dépit du fait que cela ne soit 
pas nécessaire en application de l’article 131 du Règlement général. 
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9. Conclusion 

Ces travaux permettront de poursuivre la réhabilitation du patrimoine 
domanial communal, compte tenu : 

 de la nécessité d’assainir le hangar, 

 des mises aux normes constructives et sécuritaires, 

 de l’amélioration du confort octroyé aux usagers, 

 de la plus-value apportée aux bâtiments, 

 de l’augmentation du fermage, 

 de l’augmentation vénale apportée au bien concerné, 

 du prélèvement au fonds d’entretien lourd des bâtiments. 

nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 
adopter le projet d'arrêté ci-après lié au présent rapport.  

 

Neuchâtel, le 10 février 2016 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la démolition-

reconstruction du hangar de la ferme de Belmont 17 à Boudry  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit de 705’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la démolition du hangar existant et à sa 
reconstruction sur le bien-fonds 5219 du cadastre de Boudry, parcelle 
d’environ 55’824 m2. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
construction, espace Mitteland. 

Art.2.- Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds de réserve 
pour l’entretien des bâtiments. 

Art.3.- Cet investissement fera l'objet d'un amortissement de 3.5% à la 
charge de la Section de l’environnement. 

Art.4.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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16-008 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la réfection du 
hangar du domaine de Belmont à Boudry. 

 
 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous avez reçu un erratum pour la page 13 du rapport et un 
amendement du Conseil communal. C’est un amendement 
technique qui découle des corrections faites sur la page 13.  
 
Voici le contenu modifié de la page 13 du rapport: 

« La part en investissement est estimée à 205'000 francs et le solde pour 
l'entretien différé, prélevé sur les fonds pour l’entretien lourd des  
bâtiments. 

Selon la CNAV, la plus-value apportée par la démolition-reconstruction 
d’un hangar neuf et plus fonctionnel, dans lequel les affectations sont 
facilitées, permet une augmentation du fermage actuel de l’ordre de 
4'000 francs annuel. Toutefois, les incidences sur le fermage ne pourront 
être finalisées qu’après la fin des travaux. Ainsi, le nouveau fermage 
devrait être de 16’000 francs environ (11'912.60 francs actuels). Ce 
dernier pourra couvrir les frais financiers annuels qui seront imputés à la 
Section de l’environnement pour les intérêts. 
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Enfin, relevons que la réévaluation du patrimoine financier imposée par 
la nouvelle loi sur les finances cantonales et le passage à MCH2, 
rendent aussi intéressant l’investissement proposé, en ce sens qu’il va 
contribuer à augmenter de manière conséquente la valeur vénale du 
bien en question. 
 

  Belmont 17 
Loyers 11'912.60 

Augmentation des loyers environ 4'000 
Charges 2'765 

Valeur au bilan 197'381.29 

Valeur cadastrale 163'000 

Valeur ECAP 1'690'000 

Coût des travaux 705'000 
Prélèvement au fonds entretien 500'000 

Demande de crédit  205'000 
Intérêt (2.12%) du crédit 4’346 

Charges financières annuelles 
domaines 4’346 
 
 
 
Pour la réfection lourde des fermes et des bâtiments, le budget des 
dépenses d’investissement 2016 prévoit une somme de 800'000 francs. 
Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds d’entretien du 
patrimoine, en accord avec les directives financières du Service des 
Communes. 

Afin de consolider le montage financier de la présente demande, la 
Commission financière sera consultée en dépit du fait que cela ne soit 
pas nécessaire en application de l’article 131 du Règlement général. » 
 
L’amendement du Conseil communal à l’arrêté consiste en la 
suppression de l’article 3 (l’ancien article 4 devenant article 3). 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est penchée sur ce rapport. Elle a d’abord 
pris note qu’il s’agit pratiquement d’une reconstruction à neuf, dirons-
nous à titre de précision. Sinon, le problème principal pour quelques 
commissaires est le fait que le postulat no 163, du 31 octobre 2011, ne 
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soit toujours pas traité alors qu’il demandait justement de s’occuper de 
l’ensemble de nos domaines et c’est ce qui a quelque peu dérangé ces 
commissaires. Au final, la commission, par 5 voix, une abstention et 3 
refus, a avalisé ce rapport. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol acceptera le crédit demandé à l'unanimité et 
salue l'assainissement de ce bâtiment. Nous apprécions particulièrement 
que ces travaux signifient la pérennisation du secteur en tant 
qu'exploitation rurale, surtout dans une zone qui s'est urbanisée et 
industrialisée à très grande vitesse ces dernières années, empiétant 
ainsi sur d'importantes surfaces agricoles. Nous saluons également la 
présentation de la liste des domaines agricoles appartenant à la Ville 
sous forme de cartes et de plans annexés au rapport. Cela en clarifie 
pour partie la gestion par la Ville. Nous aimerions cependant savoir si la 
planification des dépenses liées à l'entretien desdits domaines peut être 
réalisée par le Conseil communal et nous être proposée dans un 
prochain rapport. Il en est fait mention brièvement en page 2 du rapport, 
mais sans fournir de délai quant à la réponse qui sera apportée au 
postulat du groupe PLR datant de 2011. Nous aurions également 
souhaité obtenir des informations plus précises quant à ce que recouvre 
l'expression « coûts disproportionnés » utilisée en page 9 du rapport 
relative aux possibilités de mettre en place une installation solaire, 
photovoltaïque ou thermique, sur le site. En bref, qu'auraient représenté 
les coûts en question ? Dernier point, en page 5 figurent des 
photographies du rural de Belmont qui a l'air de comporter plusieurs 
appartements. Comment ceux-ci sont-ils occupés aujourd'hui et pour 
quels loyers ? Pour conclure, notre groupe acceptera également 
l’amendement du Conseil communal. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est globalement satisfait du rapport et de la 
demande qui le conclut. Nous sommes aussi contents de la carte qui 
nous a été distribuée présentant les 14 domaines appartenant 
actuellement à la Ville et aussi de la page 2 qui nous rappelle, pour ceux 
qui l’ignoraient - je dois dire que j’en étais - la surface desdits rapports. 
Mais nous aurions bien voulu avoir cette carte plutôt en annexe d’un 
rapport présentant justement la vision stratégique sur l’ensemble de ces 
domaines. Cela nous met l’eau à la bouche mais il nous manque une 
vision d’ensemble, pas seulement en matière d’entretien, mais aussi en 
matière d’exploitation et d’orientation pour cette exploitation. Pour 
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beaucoup, ce sont des pâturages, c’est de l’élevage. Il y a peu 
d’agriculture, vu les zones où cela se trouve mais, néanmoins, il nous 
manque cela et il nous tarde, comme le groupe PopVertsSol, d’avoir un 
rapport qui nous présentera l’ensemble. 
 
Maintenant, pour ce domaine de Belmont, cela fait plaisir d’avoir un 
rapport qui parle, pour une fois, de rénovation. Là il s’agit d’une 
destruction et d’une reconstruction, car les autres rapports importants 
sur le domaine de Belmont étaient faits pour en soustraire quelques 
hectares, par petits morceaux. Nous les avons votées ces soustractions, 
pour des activités qui ne sont de loin pas anecdotiques, tels que 
développement de pôles économiques avec création d’emplois, création 
de compétences nouvelles. On a aussi soustrait quelques surfaces pour 
y installer des terrains de sport qui se trouvent en haut de Boudry. Il y a 
donc eu des surfaces importantes qui ont été prises pour du 
développement d’habitat. Là il s’agit de pérenniser et d’améliorer une 
infrastructure et je crois que, pour le groupe socialiste, nous ne pouvons 
que rendre honneur au Conseil communal de le faire. Nous sommes très 
contents de cela puisque le fermier actuel remet son domaine à sa fille 
qui le reprendra donc avec des activités à la fois équestres et de 
pépiniériste, je crois. En matière équestre, pour le groupe socialiste, il 
serait intéressant, vu aussi la proximité de l’institution « l’Enfant c’est la 
vie », mais aussi d’écoles, que les activités équestres soient aussi faites 
dans un sens pédagogique et, pour cela, il semblerait que l’on pourrait 
s’approcher de ce que fait Evologia, à Cernier, où il y a aussi des 
activités équestres en relation avec des écoles, notamment à Malvilliers. 
Ce sont certes des écoles spécialisées, mais cela pourrait aussi avoir un 
sens pour des élèves plus standards. 
 
Pour le reste, la destruction-reconstruction ne nous pose pas de 
problèmes. Nous la comprenons, que l’on aille sur place ou que l’on 
regarde une photo, on se rend bien compte que ce hangar n’a plus du 
tout les attraits qu’il a pu avoir il y a un siècle, en matière de surface, de 
capacité pour y travailler. Il est normal de le faire ainsi et je crois que 
c’est aussi un rattrapage d’années précédentes durant lesquelles ce 
genre de mises à niveau n’a pas été fait. Sur l’aspect financier, le groupe 
n’a rien à dire. Je crois que le fonds utilisé qu’il est bien logique de 
prendre une partie de la somme, soit 500'000 francs, sur le fonds prévu 
pour cela. L’amendement que nous avons reçu ne suscite pas de 
remarque du groupe si ce n’est que c’est assez logique par rapport à 
MCH2 et que l’amortissement du domaine patrimoine financier ne se 
fasse pas par ce groupe. Pour le groupe socialiste, il serait intéressant 
de connaître l’orientation du Conseil communal par rapport aux baux à 
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loyer lorsqu’ils sont renouvelés. Je crois que ce serait bien que la Ville 
de Neuchâtel soit un exemple en matière d’agriculture bio, comme elle 
l’est, dans une certaine mesure aussi, en matière d’exploitation 
forestière. Bien que l’on aille aussi dans cette ligne, la Ville a un rôle 
important et il faut avoir des exigences de base en matière d’agriculture 
bio, à chaque fois qu’il y a des renouvellements de baux et ce serait 
intéressant que cela soit fait. Le groupe votera le rapport et le crédit joint. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Si je dois résumer la position du groupe PLR, je dirai que nous avons 
déposé, le 30 octobre 2011, un postulat qui demandait, comme c’est 
relevé dans le rapport, qu’on étudie l’avenir de l’ensemble des domaines 
agricoles de la Ville. Aujourd’hui, nous n’avons pas reçu de réponse. 
C’est bien là le problème. Vous abusez de notre patience. Quatre ans 
pour répondre à une question précise, cela paraît quand même un délai 
raisonnable. Nous aurions pu, surtout actuellement, comme je le dirai 
tout à l’heure, avoir une position du Conseil communal sur l’ensemble 
des domaines agricoles. Ils sont liés et on doit les gérer de manière 
durable. 
 
Selon l’expression consacrée, le groupe PLR a pris connaissance du 
rapport et, en principe à l’unanimité, il devrait s’opposer au rapport, 
amendé ou non. Comme le disait le postulat de 2011, il s’agissait de 
nous fournir une vision globale de la situation. Non seulement nous ne 
l’avons pas mais, en page 2 du rapport, on s’y réfère expressément, le 
Conseil communal s’engage à présenter ultérieurement une stratégie 
globale, selon ses propres termes. Aujourd’hui, nous n’avons rien. 
 
Contrairement à cela, le Conseil communal continue sur la voie du 
saucissonnage. C’est bien cela qui nous dérange. En 2012, on votait des 
crédits importants concernant la Grand-Vy et la Biche. En 2013, on a 
voté des crédits importants concernant le domaine de la Rotte. 
Aujourd’hui, on continue, sans vision globale, de solliciter un crédit 
important pour Belmont et ceci est malvenu aujourd’hui. Tout d’abord ce 
saucissonnage ne reflète aucunement la demande de stratégie globale 
que nous souhaitons et qui, je l’espère, est partagée par l’ensemble de 
cet hémicycle. Deuxièmement, le Conseil communal également admet 
mettre la charrue avant les bœufs. Alors même qu’il veut attendre le 
résultat de la fusion des communes pour présenter sa vision stratégique, 
le Conseil communal vient présenter une dépense importante, sans la 
moindre concertation avec les autres communes concernées. C’est un 
bel auto goal. On aurait pu imaginer que même une vision un peu plus 
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large et surtout plus futuriste. Le Conseil communal nous parle, pour 
justifier cette demande de crédit, d’entretien durable du patrimoine 
communal. Or, comme on l’a vu à plusieurs reprises, il ne s’agit pas 
d’entretien de patrimoine, il s’agit bien de démolir et de reconstruire un 
hangar, donc autre chose que ce qui existe actuellement et on ne se 
pose pas, aujourd’hui, la question d’une éventuelle autre affectation de 
l’ensemble de ce domaine. On ne sait donc pas si l’avenir agricole est 
finalement garanti ou non, et cela ressort même du rapport car on sait 
bien que ce domaine de Belmont se trouve dans la zone d’un pôle de 
développement important. Le développement de ce pôle est, comme on 
nous le dit dans le rapport, en cours de réflexion. On ne sait pas ce qui 
va se passer les prochaines années sur ce pôle de développement. Ne 
serait-il pas judicieux d’attendre le résultat de cette réflexion avant de 
s’engager dans des fonds importants ? On parle, dans le rapport, d’un 
horizon 2019. On a attendu 4 ans pour répondre à un postulat, on peut 
peut-être attendre encore 2 ans pour voir ce qui va se passer. 
 
On parle d’un centre équestre, mais on vient de nous dire, tout à l’heure, 
qu’il y en avait un autre qui se situe à Evologia. Mais surtout, vous aurez 
remarqué que ce centre équestre, on ne saura pas, dans un futur assez 
immédiat, s’il pourra être intégré dans le plan spécial qui va être mis sur 
pied et qui est en discussion actuellement. Faut-il rappeler que la 
commune de Boudry devra donner un tout petit peu son accord et on ne 
sait pas si cet accord sera donné à ce stade. On nous a déposé un plan, 
non pas de la liste des domaines que nous connaissions et qui ne nous 
sert pas à grand-chose car on aurait surtout voulu savoir ce que l’on en 
fait, mais on nous en a déposé un autre, de Urbaplan et ce plan 
malheureusement, date de 2009. Nous sommes actuellement en 2016, il 
y a peut-être des évolutions qui se font là-bas et il n’est pas du tout 
certain que ce centre équestre puisse être conforme au plan spécial qui 
sera voté ou peut-être adopté en 2019. Ensuite on parle, non pas d’un 
développement de centre équestre, qui relève finalement aussi de la 
volonté des utilisateurs actuels, mais j’aimerais juste vous rappeler que 
nous parlons d’un hangar multifonctionnel. Il ne s’agit pas simplement 
d’un centre équestre sur lequel on s’est tous basés. La question qui se 
pose c’est de savoir ce que nous avons envie, nous, à l’avenir, dans ce 
pôle et cette région. Le domaine restera-t-il à vocation agricole si on 
développe un centre équestre ? Ce n’est pas du tout certain. Est-ce à la 
commune de financer le centre équestre ou plutôt aux actuels 
utilisateurs de venir vers la commune avec un projet et de voir si, 
finalement, ils ne veulent pas eux-mêmes reprendre ce domaine à leur 
propre compte ? En résumé, nous sommes en train de nous précipiter 
sans réellement connaître le futur exact de ce domaine, comme cela 
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ressort du rapport en page 3. Nous ne saurions donc trop inviter le 
Conseil communal à définir d’abord et maintenant sa politique future en 
matière de domaines agricoles, suite au postulat de 2011. Quand nous 
aurons la réponse au sujet de toute cette réflexion sur le long terme, 
nous pourrons alors prendre des décisions utiles. Aujourd’hui, il s’agit de 
refaire un hangar et ce n’est pas une urgence absolue, comme s’il fallait 
voter un crédit pour un entretien d’un immeuble habité par exemple. 
Nous devons réfléchir clairement sur le futur de ces domaines agricoles, 
qui ne ressort pas de ce rapport. L’amendement étant formel, il sera 
peut-être accepté, nous n’en avons même pas discuté mais nous nous 
opposerons évidemment au rapport. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Une rapide intervention pour dire que le groupe PopVertsSol soutient la 
demande appuyée que l’on réponde au postulat PLR, qui a été avalisé 
par une majorité du Conseil général sur l’inventaire des différents 
domaines. En revanche je regrette un peu que le porte-parole du groupe 
PLR ne voie que le verre à moitié vide. Il faut quand même souligner 
que, depuis 2012 ou 2011 lorsque le postulat a été déposé, aujourd’hui 
les domaines sont pratiquement à l’équilibre financier, grâce à des 
activités extractives que l’on peut apprécier ou non, mais que la situation 
financière a en tous cas changé et qu’on peut même saluer que l’on 
fasse du calcaire à Neuchâtel plutôt qu’à Calcutta. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- En quelques mots, ce rapport, c’est une volonté forte d’entretenir le 
patrimoine, qu’il soit ici, sur le territoire communal ou ailleurs dans le 
canton, à travers des domaines. C’est bien sûr en lien avec une 
responsabilité du propriétaire, une véritable responsabilité de laquelle on 
ne peut pas se départir et, ensuite, c’est aussi un financement puisqu’à 
travers les années bénéficiaires que nous avons connues, nous avons 
pu doter le fonds d’entretien du patrimoine qui, aujourd’hui nous permet 
de prendre en compte la part qui correspond à l’entretien différé. 
Finalement c’est une gestion intéressante, d’un point de vue financier, de 
notre patrimoine. Bien sûr, j’entends bien, du côté du groupe PLR, des 
regrets, le mot est faible, sur la non-réponse au postulat. Je tiens à 
relever tout de même que, depuis 2009, nous aurons pu, et souvent 
d’ailleurs ensemble, définir une politique d’entretien du patrimoine, grâce 
notamment au rapport Epic, définir des principes en matière de 
logements, en matière de politique immobilière, en matière de 
développement du centre-ville, en matière aujourd’hui de politique 
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énergétique. Vous conviendrez que c’est quand même déjà de gros 
dossiers qui prennent beaucoup de temps et que la question des 
domaines est relativement délicate puisque, d’une part dès 2011, nous 
étions engagés dans un processus de fusion, le Nouveau Neuchâtel. 
Qu’allait devenir ce processus ? Aujourd’hui, on le sait, ce sont quatre 
communes qui souhaitent prendre leur destin en main et la question des 
domaines est vraiment très sensible car cela touche quelque chose qui a 
un lien avec notre patrimoine, notre histoire. Il aurait été contre-productif 
d’arriver devant votre Autorité, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer, au 
nom du Conseil communal, à l’occasion du budget 2016, de venir devant 
votre Autorité avec un rapport d’information présentant une vision 
presque unilatérale de Neuchâtel, alors que les autres communes, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, aussi propriétaires de 
domaines, auraient aussi leur mot à dire sur une vision à long terme. 
Nous sommes en train de travailler, cela a été relevé et je remercie 
M. Paratte de cette intervention, avec la déléguée aux affaires foncières, 
à assainir et mettre vraiment en place un mode d’entretien des domaines 
et de passer d’une politique d’intervention dans l’urgence - quand les 
domaines vont mal, on doit vite intervenir, à l’image du SIS - à une 
véritable politique d’entretien de ce même patrimoine. 
 
Donc, une vision stratégique à moyen et long terme, oui nous y 
travaillons, oui nous souhaitons vraiment pouvoir vous proposer cette 
vision, en lien avec des enjeux liés à l’agriculture bien sûr, mais aussi 
des enjeux liés à la gestion, à la politique financière, à la politique 
d’entretien que nous souhaitons. Mais, pour ce faire, et je pense que le 
groupe PLR comprendra bien, il est important de mettre en relation les 
moyens avec les objectifs. On ne peut pas parler d’objectifs si on ne 
définit pas des moyens, et quelquefois les moyens définissent aussi les 
objectifs que nous pouvons réaliser. Pour définir tout ceci, nous devons 
vraiment bien comprendre l’étendue, l’ensemble des objets finalement 
qui seront traités dans ce rapport. Suite au vote sur la fusion du mois de 
juin, nous y verrons plus clair évidemment et nous saurons si seuls les 
domaines propriété de la Ville feront l’objet de ce rapport ou si d’autres 
objets, dont nous ne connaissons, il faut aussi le dire aujourd’hui, pas 
forcément l’existence dans toute leur exhaustivité, devront être pris dans 
la réflexion. Cela veut dire qu’après avoir clarifié toutes les politiques 
publiques que j’ai évoquées en introduction, nous aurons alors l’occasion 
de vous présenter une stratégie et de la discuter également avec la 
commission de politique immobilière de votre Autorité afin de pouvoir, là 
aussi, nous doter d’une vision ambitieuse, responsable, notamment en 
lien avec la relation à l’agriculture, je l’ai déjà évoqué, c’est important 
qu’une ville puisse renouer des liens avec l’agriculture et pas seulement 
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voir les domaines comme des centres de charges car ils sont aussi de 
véritables opportunités pour renouer des contacts avec la nature et 
l’agriculture. 
 
Finalement, c’est avec un certain regret que le Conseil communal prend 
acte de la position du groupe PLR, tout en reconnaissant effectivement 
qu’en l’occurrence, le délai de deux ans n’a pas pu être tenu, mais pour 
ce que nous estimons être de véritables raisons, puisqu’il aurait été 
absolument contre-productif que de vouloir présenter une vision à long 
terme alors que nous sommes en train de nous marier clairement avec 
des communes voisines. 
 
Cela dit, je réponds avec plaisir aux questions posées. Tout d’abord de 
rappeler qu’il s’agit bien évidemment d’un domaine entier, Belmont, et 
que l’objet dont nous parlons ce soir fait partie d’un ensemble un peu 
plus grand, exploité par un agriculteur. Ce domaine de Belmont ne fait 
pas partie du plan d’affectation cantonal. C’est aussi, pour le groupe 
PLR, intéressant de préciser ce point. Donc, la logique, la réflexion qui 
consisterait à dire que c’est dommage, aujourd’hui, de ne pas tenir 
compte de possibilités d’intégrer ce domaine à des fins économiques 
n’est juste pas possible puisque le plan d’affectation cantonal ne prend 
pas en compte ce terrain. Il s’agit bien donc d’un domaine agricole et 
d’un assainissement agricole. 
 
Concernant la possibilité d’une installation solaire, nous avons souhaité 
vous présenter un rapport relativement synthétique qui va droit au but et 
finalement, cela suscite des questions et c’est bien le but de ce 
parlement de pouvoir permettre au Conseil communal d’apporter des 
compléments d’information. Tant pour l’installation solaire photovoltaïque 
que thermique, les travaux engendrés auraient apporté un surcoût de 
plus de 50% plus cher que l’installation normale. Pour l’installation 
photovoltaïque, les travaux de renforcement de la ligne électrique, entre 
le hangar et la station transformatrice de moyenne tension, soit sur une 
distance de plus de 100 mètres, engendreraient des surcoûts de l’ordre 
de 50 % sur l’installation elle-même. Il s’agit donc de frais d’infrastructure 
et d’équipement. Pour l’installation solaire thermique, les quelques 
mètres carrés de capteurs, environ 10, nécessiteraient la pose d’une 
centaine de mètres de tuyaux qui, en plus, devraient être isolés. Vu la 
taille modeste de l’installation, ces travaux auraient tendance à doubler 
le prix de l’installation par rapport à une situation traditionnelle. Voilà les 
informations transmises par les services techniques et notamment par le 
délégué à l’énergie, dont vous savez qu’il a une passion et une volonté 
de soutenir et de promouvoir le développement des énergies 
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renouvelables, mais bien sûr aussi avec une véritable analyse entre les 
coûts, l’objectif et l’impact. Si c’est vraiment trop cher, on ne le fait pas 
car il ne s’agit pas d’une approche systématique. Il faut savoir, petite 
parenthèse, qu’en 4 ans, nous avons multiplié par 23 notre production 
d’électricité solaire en ville de Neuchâtel. C’est la preuve que la volonté 
est là. 
 
Avec le groupe socialiste, le Conseil communal est tout à fait d’accord 
sur l’importance d’entretenir les domaines, en relation avec l’importance 
de l’agriculture au 21ème siècle et nous partageons aussi les réflexions 
concernant l’agriculture bio. Il s’agit d’un domaine entier avec bâtiments, 
rural, logement, installations, équipements et terres. Il est important, car 
c’est un dossier finalement complexe avec plusieurs volets, de pouvoir 
rappeler ce soir que l’agriculteur, M. Dolder s’occupe essentiellement de 
la production pépiniériste et son épouse de l’élevage de chevaux. Par 
contre, et c’est bien en accord avec ce que le Conseil communal a pu 
affirmer lors de la précédente séance, nous sommes en discussion pour 
établir une charte en faveur d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Tout ceci se fait en collaboration avec la Chambre 
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, que nous avons directement 
contactée après la discussion qui s’est tenue lors de la précédente 
séance du Conseil général. Il s’agirait de voir dans quelle mesure cette 
charte pourrait être mise en annexe des baux à ferme. 
 
Le bâtiment 6, Belmont 15, par ailleurs recensé au registre d’architecture 
cantonal neuchâtelois, comprend un autre logement qui ne fait pas partie 
du domaine agricole. Il fait partie des locatifs gérés par les domaines de 
la Ville de Neuchâtel et comprend 4 pièces pour un loyer, à ce jour, de 
1'100 francs par mois sans les charges, ces dernières étant directement 
facturées par la commune de Boudry. A relever que les locataires vont 
changer d’ici le mois de juin et que le nouveau loyer prévu est de 
1'250 francs. 
 
Concernant la jeunesse, l’importance de pouvoir mettre à disposition des 
activités en faveur de l’éducation, au sens large des jeunes en 
particulier, le groupe socialiste nous a posé la question des activités qui 
pourraient être mises sur pied. Bien sûr, nous allons signifier à notre 
locataire, M. Dolder, que la Ville souhaite vraiment qu’il nous fasse des 
propositions concernant la mise en place d’activités pour les enfants, 
notamment durant les vacances, quitte à ce que cela soit de s’occuper 
des chevaux, mais tout en rappelant un élément fondamental, c’est qu’il 
ne s’agit pas, sur ce site, d’activités équestres au sens d’un manège, 
mais bien de l’élevage de chevaux et de débourrage. Nous reprenons 
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cette volonté, notamment dans le rapport stratégique sur les domaines, 
une des dimensions que nous souhaitons approfondir et développer est 
de permettre, en lien avec les activités de l’école, de loisirs destinés aux 
enfants, de pouvoir mettre à profit le fait que nous sommes propriétaires 
de domaines un peu partout dans le canton de Neuchâtel. 
 
Concernant les finances, aucune question n’a été posée, je vous en 
remercie, cela veut dire que les choses sont claires. Mais nous vous 
présentons nos excuses pour le quiproquo que nous avons dû régler 
concernant le montage lié aux amortissements, puisqu’il s’agit de 
patrimoine financier et non pas de patrimoine administratif, raison pour 
laquelle vous avez reçu ces différents amendements qui clarifient la 
situation. 
 
Pour revenir sur l’intervention concernant la stratégie globale, en 
conclusion, en réponse au postulat 163 concernant l’avenir des 
domaines, nous vous présenterons une stratégie globale qui intégrera un 
inventaire, des objets propriété de la Ville, une analyse des enjeux, les 
aspects financiers de gestion ainsi qu’un plan à court et moyen terme. 
Nous souhaitons le faire au plus vite puisque le travail concernant les 
domaines de la Ville est déjà pratiquement fait. Nous attendons 
maintenant de pouvoir le compléter avec un volet supplémentaire en 
fonction du vote populaire sur la fusion du mois de juin. Cela veut dire 
qu’en cas de réussite de la fusion, soyons optimistes, ce sera un rapport 
pour, au mieux, le deuxième semestre 2017. Bien sûr, si tel ne devait 
pas être le cas, le rapport pourrait venir avant, mais dans tous les cas 
nous remercions les groupes, quelles que soient leurs positions au sujet 
de ce rapport, de l’intérêt manifesté pour l’entretien du patrimoine 
communal qui, bien sûr, lui, fait l’unanimité au sein de ce Conseil 
général. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement technique. Je demande 
si quelqu’un s’oppose à cet amendement. Comme ce n’est pas le cas, 
nous allons voter l’arrêté amendé.  
 
Cet arrêté est accepté par 24 voix contre 11 et 3 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 11 et 
3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la démolition-

reconstruction du hangar de la ferme de Belmont 17 à Boudry  
(Du 14 mars 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit de 705’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la démolition du hangar existant et à sa 
reconstruction sur le bien-fonds 5219 du cadastre de Boudry, parcelle 
d’environ 55’824 m2. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
construction, espace Mitteland. 

Art.2.- Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds de réserve 
pour l’entretien des bâtiments. 

Art.3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 14 mars 2016 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’extension 

de la durée des droits de superficie 
distincts et permanents en faveur du 

Tennis couvert des Cadolles SA et du Club 
de tennis de Neuchâtel (CTN)  

(Du 1er février 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous sollicitons l’autorisation de prolonger la 
durée des trois droits de superficie distincts et permanents en faveur du 
Tennis couvert des Cadolles SA, du Club de tennis de Neuchâtel (CTN) 
et du Club-House pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en 2046. Cette 
durée offre des avantages économiques pour les deux parties. Ces 
prolongations sont nécessaires pour permettre la poursuite de l’activité 
tennistique, afin d’assurer le rayonnement des clubs et de la société 
anonyme en faveur de la communauté et d’amortir les investissements 
financiers actuels et futurs. 

Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur le contexte 
territorial et urbanistique, la présentation de la SA et des clubs, leurs 
enjeux, leurs rôles et leurs développements. Les aspects financiers ainsi 
qu’un projet d’arrêté complètent le document. 
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Figure 1 : orthophoto 

 
 

 

Figure 2 : vue depuis le nord sur la halle et les courts 
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1. Contexte 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 10730 du cadastre 
de Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 
 
Bien-fonds 10730, plan folio 101, 205: «Petite Cassarde, Les Cadolles», 
surface du bien-fonds 49’763 m2, place-jardin 15'894 m2, bois 14'353 m2, 
forêt 11'554 m2, jardin 1'007 m2, route-chemin 614 m2, accès-place 
205 m2, pré-champ 152 m2, droit de superficie sur 5'784 m2 pour les huit 
courts de tennis, locaux techniques 120 m2, droit de superficie sur 
1'251 m2 pour un bâtiment à l'usage de restaurant avec terrasse, 
vestiaires et locaux techniques, droit de superficie sur 1'339 m2 pour le 
tennis couvert des Cadolles SA.  

 

Figure 3 : extrait du plan cadastral avec emprise des conventions et DDP 
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2. Enjeux 

En ville de Neuchâtel, le tennis se pratique essentiellement sur deux 
sites, propriétés de la Commune, et au sein de deux sociétés sportives, 
le CTN Les Cadolles et le TC Mail. Ces clubs jouent un important rôle 
éducatif et sportif. Il convient de souligner la qualité de leurs prestations. 

Les clubs (CTN et Club-House) et la SA des Cadolles bénéficient 
respectivement de trois droits de superficie, concédés par la Ville de 
Neuchâtel. Ils arrivent tous à échéance le 31 décembre 2016. Lors de 
précédentes discussions, en 2004, le Conseil communal n’avait pas 
souhaité renouveler lesdits droits de superficie, étant donné qu’il était 
question de développer l’industrie à cet endroit. 

Aujourd’hui, en tenant compte du développement du haut de la ville et de 
la mixité fonctionnelle apportée par les activités tennistiques, nous vous 
proposons une prolongation, de moyenne durée et temporaire, de la 
présence des tennis aux Cadolles.  

Depuis 2011, la situation générale de ce secteur, dans le haut de la Ville, 
a bien évolué. De nouveaux logements (environ 185) ont été construits, 
l’accueil parascolaire s’y est développé, une crèche a ouvert et des 
magasins s’y sont implantés. Avec les logements pour étudiants (Cité 
Al’fen SA) et les logements pour personnes âgées (FMPA), la mixité est 
désormais présente, tant au niveau social qu’au niveau fonctionnel. 

Une infrastructure sportive de proximité est un atout pour le quartier. Ces 
installations, situées dans un endroit idyllique, offrent des conditions 
idéales pour la pratique de ce sport populaire. Le terrain forme une 
cuvette qui permet un abri partiel au vent. Le CTN met à disposition des 
installations de sport, mais également un espace de détente et un 
restaurant, dont les habitants profitent. Le site accueille aussi des 
enfants domiciliés dans le quartier. Le maintien de ces équipements 
sportifs contribue à l’aménagement collectif du secteur ainsi qu’aux 
échanges avec les zones d’habitations avoisinantes. Ils peuvent 
subsister à moyen terme.  

La durée de la prolongation (30 ans) doit nous permettre d’avoir une 
réflexion approfondie sur le développement du secteur situé au sud des 
nouveaux logements construits sur l’ancienne friche hospitalière. Il serait 
judicieux d’analyser les possibilités d’y construire aussi des logements, 
tout en préservant des activités en lien avec le bâtiment abritant autrefois 
des industries artisanales et tertiaires (EP SpraySystem SA ou 
Caractères SA). 
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Tout comme l’ancien hôpital, ces bâtiments offrent des repères visuels 
qui renforcent l’identité du lieu. Caractères SA, rachetée par Streiff AG 
en janvier 2014, permet aujourd’hui d’accueillir, en location, des 
entreprises en transition (mutation) entre deux sites. Streiff AG, 
entreprise familiale de menuiserie, appartient au groupe HIAG à Genève, 
qui depuis environ 15 ans s’est diversifiée en rachetant des bâtiments 
industriels qu’elle revalorise et rénove. 

Le Centre électronique de gestion (CEG) s’y est installé en février 2015 
pour y rester jusqu’à la fin des travaux d’assainissement de Verger-Rond 
2. Le Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (RNJT) y est 
implanté au 4ème étage. Plusieurs services cantonaux y ont également 
aménagé, comme le Service cantonal d'achat, de logistique et des 
imprimés, le centre d’impression anciennement à Fleurier, le 
Département des finances ainsi qu’une partie du Service cantonal des 
bâtiments. 

La révision du plan d’aménagement communal permettra de repenser la 
zone dans sa globalité. En prolongeant les droits de superficie de 
30 ans, nous permettons aux clubs et à la SA d’entretenir, d’investir et 
d’amortir leurs installations (assainissement du chauffage, installation 
d’une bulle, rénovation de la halle couverte, etc).  

3. Droits de superficie, conventions, baux 

La Ville de Neuchâtel a reconnu l’intérêt de promouvoir le tennis et a mis 
à disposition les terrains nécessaires pour l’exercice de ce sport. 
Plusieurs actes légaux ont cimenté le partenariat entre le CTN et la Ville.  

L’objet du présent rapport ne concerne que l’extension de la durée des 
droits de superficie. Leurs périmètres respectifs demeurent inchangés. 
Le loyer pour les courts et la redevance pour la halle demeurent 
également inchangés, mais indexés à l’IPC. En effet, la valeur des droits 
de superficie sur l’ensemble des sites de tennis sur le territoire 
communal fait l’objet de redevances similaires au mètre carré. Le terrain 
est calculé à un prix réduit à CHF 25.- le m2 (zone d’utilité publique) au 
taux de 4% l’an ; la redevance est de CHF 1.- l’an par m2, indexée à 
l’IPC.  
 
La redevance future, indexée, sera donc, selon l’IPC en vigueur 
aujourd’hui, de CHF 1.85 le m2 (IPC à 97.6 points, base 100, décembre 
2010). 
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Les conventions et droits de superficie en vigueur sont les suivants : 

a) Convention (tenant lieu de bail à loyer) du 24.10.1967, avenant n°1 
du 17.02.1969, avenant n°2 du 20.06.1980, pour les courts 
extérieurs, CTN; 

b) Droit de superficie DDP 9479, du 24.10.1967, pour le Club-House, 
CTN;  

c) Droit de superficie DDP 10722, du 3.06.1980, pour la halle avec 2 
courts, SA; 

d) Bail à loyer du 26.11.1981, pour le parc à voitures, CTN. 

La convention mentionnée sous a) concède au CTN une surface de 
5’700 m2 pour l’installation de huit courts de tennis. L’échéance de la 
convention est alignée avec l’échéance des droits de superficie, à savoir 
au 31.12.2016. La redevance annuelle est de CHF 2'186.-, indexée à 
l’IPC (avec la prolongation et d’entente entre les deux parties, 
l’indexation aura lieu dès que l’indice variera de 5% (au lieu de 10%), 
valeur de référence 105.1 points, base 100 décembre 1982).  

En cas de prolongation de 30 ans dudit DDP, la redevance continuera 
d’être indexée à l’IPC.  

Le droit de superficie mentionné sous b) attribue au CTN une surface 
de 1’251 m2 pour le Club-House (buvette, restaurant, vestiaires), 
gratuitement. Il arrive à échéance le 31.12.2016.  

En cas de prolongation de 30 ans dudit DDP, une redevance devra être 
perçue dès le 01.01.2017. Elle sera de CHF 2'314.35.- annuels, indexée 
à l’IPC (soit CHF 1.85 le m2 annuel x 1'251 m2, mêmes conditions pour 
tous les clubs de tennis, valeur IPC 196 points en août 2015, base 100 
décembre 2010 (avant 110.9 points, base 100 décembre 1982).  

A contrario, à l’échéance du DDP au 31.12.2016, si celui-ci n’est pas 
renouvelé, la Ville deviendrait propriétaire des constructions et des 
installations, moyennant le versement d’une indemnité équitable à dire 
d’expert. 

Les actes authentiques de 1967 et 1980 ne fixant pas précisément la 
valeur de retour des constructions à l’échéance du DDP, les parties ont 
mandaté et cofinancé un expert pour définir la valeur vénale du Club-
House. Le rapport d’expertise de juin 2015 arrête la valeur vénale dudit 
Club-House à CHF 695'000.-, soit la moyenne d’une fois la valeur 
intrinsèque majorée de deux fois la valeur de rendement. 
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Le droit de superficie mentionné sous c) attribue à Tennis couvert 
des Cadolles SA (société juridiquement distincte) une surface de 
1'339 m2 pour une halle abritant deux courts couverts. Il arrive à 
échéance le 31.12.2016. La redevance annuelle est de CHF 2'552.-, 
indexée à l’IPC.  

Il convient de relever que la société Tennis couvert des Cadolles SA est 
une société sœur du CTN et que ce dernier en est l’actionnaire principal.  

Si à l’échéance du DDP au 31.12.2016, celui-ci n’est pas renouvelé, la 
Ville deviendrait propriétaire de la halle et des installations/équipements, 
moyennant le versement d’une indemnité équitable à dire d’expert. 
 
L’acte authentique de 1980 ne fixant pas précisément la valeur de retour 
des constructions à l’échéance du DDP, les parties ont mandaté et 
cofinancé un expert pour définir la valeur vénale de la halle. Le rapport 
d’expertise de juin 2015 l’arrête à CHF 1'030'000.-, soit la moyenne 
d’une fois la valeur intrinsèque majorée de deux fois la valeur de 
rendement. 

Le bail à loyer mentionné sous d) attribue au CTN une surface de 
195 m2 pour des places de parc à proximité de ses installations 
tennistiques. Le bail est renouvelable tacitement d’année en année; le 
loyer annuel est de CHF 50.-.  

L’accessibilité et la desserte par les transports en commun, la situation, 
l’offre en stationnement dans le secteur, le développement de la mobilité 
douce, etc, font que les conditions du bail du parc à véhicules doivent 
être repensées. En effet, les 195 m2 permettent le stationnement de 
15 véhicules. Une location minimale de CHF 10.- la place doit être 
requise, ceci dès l’entrée en vigueur des prolongements des DDP. Ainsi, 
le revenu locatif du parc à véhicules passerait de CHF 50.- à 
CHF 1'800.- annuels, dès le 01.01.2017. 

Ce bail sera reconduit tous les 5 ans et les conditions locatives 
renégociées à chaque renouvellement.  

En conclusion, en cas de non reconduction des DDP, convention et 
baux, la Ville de Neuchâtel devrait verser les indemnités suivantes : 

- CHF 695'000.- pour le Club-House, y compris les prêts hypothécaires 
grevant le bâtiment. Par conséquent, la Ville devrait verser la soulte se 
montant à CHF 347'000.- (CHF 695'000.- moins CHF 348'000.- ) ; 
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- CHF 1'030’000.- pour la halle, y compris les prêts hypothécaires 
grevant le bâtiment. Par conséquent, la Ville devrait verser la soulte se 
montant à CHF 589'950.- (CHF 1'030’000.- moins CHF 444’050.-). 

 

Dans le cas d’un prolongement des DDP pour 30 ans, comme annoncé 
en préambule, les valeurs de retour des constructions seront définies de 
la manière suivante :  

- 35% de la valeur vénale arrêtée en 2015 à CHF 695'000.-, soit arrondi 
à CHF 243’000.- pour le Club-House, charges hypothécaires grevant 
le bâtiment comprises.  
La valeur 35% est attribuée au Club-House, car il peut être assimilé à 
un locatif (cuisine, vestiaires, sanitaires, etc) et que la prolongation de 
30 ans permet d’amortir le bien afin d’en diminuer la valeur de retour. 
Ainsi les éventuelles impenses (les plus-values apportées aux 
bâtiments par le superficiaire et/ou locataire, dûment validées par la 
Ville de Neuchâtel, seront compensées par la non déduction de la 
moins-value due au coefficient de vétusté (les impenses seront 
réglementées dans les actes notariés ad hoc)).   

- 15% de la valeur vénale arrêtée en 2015 à CHF 1'030’000.-, soit 
arrondi à CHF 154’000.- pour la halle, charges hypothécaires grevant 
le bâtiment comprises. 
La valeur 15% est attribuée à la halle, car il s’agit d’une installation 
avec équipements réduits. Cette valeur permet une nouvelle fois au 
superficiaire de complètement amortir son bien et d’en diminuer ainsi 
la valeur de retour.  
De plus, les éventuelles impenses apportées par le superficiaire et/ou 
locataire seront compensées par la non déduction de la moins-value 
due au coefficient de vétusté.  

 

Dans le cas d’espèce, l’extension des droits de superficie permet à la 
Ville de maintenir la maîtrise du foncier sur l’ensemble du site et de 
mieux concilier les intérêts des exploitants, tout en pérennisant un club 
et une SA qui répondent à un besoin avéré, tant au plan sportif que 
social. 

 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 131 
du Règlement général.  
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4. CTN Les Cadolles 

Fondé en 1894, le Club de Tennis de Neuchâtel - Cadolles (CTN) offre la 
compétition au plus haut niveau et la pratique du tennis en tant que loisir 
et détente. Il dispose notamment d’une des deux seules académies en 
Suisse romande, avec Lausanne, accréditée par Swiss Tennis en tant 
qu’académie partenaire régionale. Le CTN s’est développé pour devenir 
aujourd’hui l’un des plus grands clubs du canton. Il comprend 8 courts 
extérieurs en terre battue, 1 halle abritant 2 courts en surface 
synthétique, 1 bulle couvrant 2 courts en hiver, 1 mur d’entraînement, 15 
places de parc, un club-house restaurant de 80 places avec terrasse, 
vestiaires, sanitaires et locaux de service. 

Le CTN se compose de 450 membres, dont 250 juniors, 6 professeurs à 
plein temps, 5 moniteurs à temps partiel, 1 académie partenaire 
régionale, 11 équipes d’Interclubs adultes de tous les niveaux (environ 
80 compétitrices et compétiteurs par équipe au niveau national) et 11 
équipes juniors. En 2007, le CTN a remporté le titre de champion de 
Suisse en Ligue nationale A Messieurs.  
 
Le CTN jouit d’une situation financière plus confortable que la SA, car 
son revenu provient principalement des cotisations. Quant à la SA, les 
locations permettent de couvrir ses charges et ses obligations bancaires, 
mais sans plus. Les montants des engagements bancaires sont 
présentés au chapitre 5 : Aspects financiers-investissement. La 
collaboration avec la Raiffeisen et la Banque Cantonale Neuchâteloise 
est assurée.  

Les membres du comité du CTN sont entièrement bénévoles. Le tennis 
s’étant largement démocratisé, le club regroupe toutes les catégories 
sociales. En plus des membres individuels, le CTN propose des 
partenariats aux entreprises. Ainsi, plusieurs entreprises implantées en 
terres neuchâteloises sont membres du club et offrent à leurs employés, 
souvent des expatriés, la possibilité de faire partie d’un club et de jouer 
au tennis. Cette démarche facilite leur intégration dans la société locale, 
tout en enrichissant le club par un multiculturalisme apprécié.  
 
Le CTN collabore aussi avec l’Université de Neuchâtel, en lui proposant 
d’organiser des cours pour les étudiants, ainsi qu’avec d’autres écoles 
de la région, en leur mettant des courts à disposition à des prix 
préférentiels. Par ailleurs, les courts du CTN sont utilisés pendant les 
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vacances d’été par des pensionnats ou autres institutions analogues qui 
offrent des leçons de tennis à leurs jeunes stagiaires d’été. Enfin, le CTN 
loue ses courts à l’heure aux hôtels de la région, leur permettant ainsi 
d’élargir leurs prestations. 
 
Le site des Cadolles est aisément accessible par les transports publics 
(bus et funiculaire). Les courts sont utilisés au maximum de leur 
capacité, c’est-à-dire tous les jours de 9h à 21h. Le restaurant public est 
fréquenté par les collaborateurs des entreprises situées dans les 
environs, notamment dans la zone industrielle Pierre-à-Bot/Puits-Godet. 

Le CTN et le responsable du mouvement junior ont fondé une académie 
de tennis qui est devenue un complément à l’école. Elle offre aux jeunes 
talents la possibilité de progresser pour atteindre des buts élevés au 
niveau national et international. Son rayonnement et son attractivité 
dépassent le cadre local. Seul un autre établissement a ces 
compétences en suisse romande. 

 

 
Le CTN table sur deux axes principaux de développement. D’une part, 
l’organisation de tournois (et l’accompagnement des compétiteurs du 
club) et, d’autre part, la formation d’équipes d’Interclubs. Afin d’offrir aux 
jeunes la possibilité de jouer au plus haut niveau, une équipe de Ligue 
nationale A et une de Ligue C ont été mises sur pied; l’effectif regroupe 
des joueurs expérimentés de niveau international et intègre des jeunes 
de la région. Le CTN est le seul club du canton à disposer d’une équipe 
messieurs en Ligue A et organise les finales de la Ligue A pour 2018-
2019, pour les 125 ans du Club. 
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4.1 Coopération avec la région FriJuNe 
Les clubs du canton de Neuchâtel font partie de l’Association régionale 
Fribourg-Jura-Neuchâtel (FriJuNe Tennis), qui a décidé de confier au 
CTN et à son académie « PM » l’entière responsabilité de la promotion 
de la relève pour toute la région. 

4.2 Ecoles partenaires / Clubs formateurs 
Le CTN coopère avec les autres clubs de la région, qui peuvent devenir 
école partenaire ou club formateur. Ainsi, tous les juniors ont la 
possibilité de se développer et de choisir la structure la plus adaptée à 
leurs besoins. 

4.3 Développement du CTN 
La demande reste forte et ne parvient pas à satisfaire les requêtes 
actuelles, surtout au niveau des juniors. C’est la raison pour laquelle une 
étude stratégique a été réalisée. 

 

5. Aspects financiers - investissements 

Les obligations financières du CTN sont respectées et ses comptes 
bouclés avec un léger bénéfice. Le budget de fonctionnement se monte 
annuellement à environ CHF 150'000.-.  

Le CTN bénéficie d’un prêt hypothécaire pour le Club-House auprès de 
la Banque Raiffeisen. Les intérêts sont payés régulièrement et la dette 
amortie selon les accords (soit CHF 5'000.- par semestre). L’hypothèque 
figurant au passif du bilan des comptes 2014 se monte à CHF 348'000.-.  

Des membres du CTN ont investi CHF 170'000.- dans l'achat et 
l'installation d'une bulle en 2008. Aucun amortissement de la dette n'a 
été possible durant les premières années d'utilisation, mais le 
remboursement total est prévu en 2036.  

Depuis 2010, le club a investi plus de CHF 125'000.- dans le Club-
House.  

La SA bénéficie d'un prêt hypothécaire pour la halle auprès de la BCN, 
dont les intérêts sont payés régulièrement et la dette amortie selon les 
accords (soit CHF 13'950.- par année). Au 30 avril 2014, l'hypothèque 
figurant au passif du bilan des comptes 2013 se montait à 
CHF 444'050. - . 
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Afin de se développer et de maintenir la qualité des lieux, des montants 
importants devront être investis pour le remplacement de 4 courts 
(environ CHF 500'000.-), le rachat des actions de la société Tennis 
couvert des Cadolles SA (environ CHF 100'000.-), l’agrandissement de 
la bulle ainsi que la pose de projecteurs pour l’éclairage des courts 
(environ CHF 250'000.-). 

6. Développement 

Le CTN s'est développé pour devenir un club phare dans le domaine du 
tennis, aussi bien au niveau local que régional et national. Son 
intégration dans le quartier des Cadolles est réussie. Vu les 
investissements réalisés et planifiés, et en accord avec le plan 
d’aménagement communal en cours de révision, une prolongation du 
droit de superficie de 30 ans est requise, pour les raisons précédemment 
évoquées. Une durée plus courte ne permettrait pas, par ailleurs, au 
CTN de poursuivre son activité dans de bonnes conditions. Si, au 
contraire, les DDP n’étaient pas prolongés, la Ville devrait reprendre les 
charges hypothécaires. 

7. Conclusion 

La prolongation de la durée des droits de superficie et des conventions 
permet d’assurer le développement du Tennis couvert des Cadolles SA 
et du Club de tennis de Neuchâtel, tout en assurant à la Ville une 
maîtrise du foncier. 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 
 
Neuchâtel, le 1er février 2016 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet  

Arrêté 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie distincts 
et permanents en faveur du Tennis couvert des Cadolles SA et du 

Club de tennis de Neuchâtel (CTN) 

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

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à prolonger la durée 
des droits de superficie sur le bien-fonds 10730 du cadastre de 
Neuchâtel, concédés à Tennis couvert des Cadolles SA et au Club de 
tennis de Neuchâtel (ainsi qu’au Club-House), pour une durée de 30 ans 
à compter de leur échéance au 31.12.2016, soit jusqu’au 31.12.2046. 

Art. 2.- En contrepartie, la Ville perçoit une redevance annuelle, indexée 
à l’IPC, de CHF 2'552.- pour la halle couverte, DDP 10722, et de 
CHF 2'186.- pour les courts extérieurs, selon convention. 

Art. 3.- En contrepartie du prolongement de la durée du DDP 9479 
(Club-House), gratuit jusqu’au 31.12.2016, la Ville percevra dès le 
01.01.2017 une redevance annuelle de CHF 2'314.35, indexée à l’IPC. 

Art. 4.- Le Conseil communal est autorisé à établir un bail à loyer pour la 
surface de 195 m2 sur le bien-fonds 10730 du cadastre de Neuchâtel, 
permettant le maintien des 15 places de parc aménagées, au prix de 
CHF 10.- la place, soit CHF 1'800.-, annuels, indexé à l’IPC, dès le 
01.01.2017. Le bail sera reconduit tous les 5 ans et les conditions 
locatives renégociées pour les mêmes périodes.  

Art. 5.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, acte 
authentique, service de la géomatique et du registre foncier, plan de 
mutation, etc) sont à la charge des superficiaires, soit Tennis couvert des 
Cadolles SA et Club de tennis de Neuchâtel (CTN), la moitié chacun.  

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-005 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’extension de la durée des droits de 
superficie distincts et permanents en 

faveur du Tennis couvert des Cadolles SA 
et du club de tennis de Neuchâtel (CTN). 

 
 
 
 
 

M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Lors de notre dernière séance de commission, nous avons abordé ce 
rapport. Nous avons pris note de la volonté du Conseil communal de 
poursuivre et maintenir l’activité sportive sur ce lieu alors qu’il y a un 
certain nombre d’années, se faisaient certaines réflexions de 
changement. Ce maintien est aussi prévu dans le but de trouver une 
entente entre les partenaires pour éviter des dédommagements 
financiers pour les autres parties. Ensuite, il y a eu quelques questions 
par rapport au prix du nouveau droit. Il a été répondu que la Ville avait la 
volonté de poursuivre le précédent contrat et également de trouver une 
parité entre les conditions dont bénéficient le Tennis-club du Mail et, 
dans le cas présent ici, le Tennis-club des Cadolles. Au final, la 
commission a avalisé ce projet par 8 voix, sans opposition mais avec 
1 abstention. 
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M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Que ce soit grâce à l'effet Federer ou Wawrinka, c'est selon les 
préférences de chacun, le tennis pointe aujourd’hui à la troisième place 
des sports les plus populaires en Suisse, devancé seulement par le 
football et le ski alpin mais devant le hockey sur glace ou la natation, par 
exemple. Il apparait dès lors logique qu'une politique des sports 
cohérente et au service des intérêts de la population accorde une 
importance toute particulière à sa pratique. Pourtant, si les collectivités 
publiques mettent aujourd'hui à disposition de la population des stades 
dédiés au football, des patinoires ou encore des piscines, les amateurs 
de tennis doivent s'en remettre aux initiatives de clubs privés dont la 
structure repose souvent sur le bénévolat. Dans ce rapport, il nous est 
proposé de permettre à un des deux clubs de tennis de notre Ville de 
poursuivre ses activités, en soutenant ce sport par une politique foncière 
avantageuse. Le groupe socialiste en a pris connaissance avec attention 
et l'acceptera dans sa majorité. 
 
En plus de favoriser la pratique du sport, nous sommes convaincus que 
l'importance clé de ce rapport réside dans la vision du développement 
urbain dans laquelle il s’inscrit. En effet, le principe de densification des 
villes que nous soutenons doit être accompagné d'espaces dédiés au 
vivre ensemble et à la pratique d'activités qui plaisent à la population. 
Une ville faite uniquement de logements et d'entreprises, dans laquelle il 
n'existerait pas de place pour les loisirs, n'est pas ce que nous voulons 
pour Neuchâtel. Nous sommes convaincus au contraire que la qualité de 
vie des habitants est primordiale et qu'il est dès lors essentiel de 
préserver des lieux de respiration dans le paysage urbain. Certaines 
inquiétudes se sont toutefois fait entendre au sein de notre groupe. 
D'une part, celles « juridiques et pratiques » que je peux résumer en 
deux questions adressées au Conseil communal. La première: que se 
passera-t-il en cas de faillite du club et quelles garanties ont été fournies 
à la Ville à ce propos ? La seconde : un engagement de 30 ans ne 
constitue-t-il pas un engagement exagéré au vu du développement du 
quartier en question et des opportunités futures qui pourraient s'y 
dessiner ? Enfin, la question de l'accessibilité des terrains de tennis des 
Cadolles a été posée. Les tarifs pour la location de courts ainsi que la 
cotisation de membre sont en effet relativement élevés. Serait-il dès lors 
envisageable qu'en contrepartie des prix très avantageux pour la surface 
accordée au CTN celui-ci s'engage à permettre à un plus grand nombre 
d'accéder à ce sport ? Par exemple en rendant l'accès aux terrains libres 
un après-midi par semaine, ou une formule équivalente. Comme déjà 
exprimé et en conclusion, le groupe socialiste acceptera en majorité ce 
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rapport avec toutefois 3 oppositions et une abstention et remercie le 
Conseil communal et ses services pour sa rédaction. Ils nous donnent 
par là l'occasion de constater la vivacité, l'esprit d'initiative et la 
générosité dans l'engagement des habitants et des différentes 
associations ou sociétés de notre ville. A nous maintenant de les 
soutenir afin qu'ils puissent continuer à faire vivre notre belle cité. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le tennis peut être qualifié de populaire au vu du nombre de 
téléspectateurs derrière leur écran lorsque jouent Federer, Wawrinka, 
Hinggis et compagnie. Toutefois, sa pratique régulière exige des moyens 
financiers qui ne sont pas à portée de toutes les bourses. Si nos cracks 
nationaux font vibrer les foules, le présent rapport n'a pas soulevé de 
débats ni d'échanges passionnés au sein de notre groupe. Disons-le 
d'emblée, nous l'accepterons à l'unanimité. Notre groupe salue la volonté 
du Conseil communal de garder la propriété sur les terrains des 
Cadolles. Le rapport a le mérite de clarifier le droit de superficie tout en 
permettant au club de faire des projets à moyen terme. 
 
Permettez-nous toutefois deux questions : concernant le parking, notre 
groupe est très surpris, voire choqué, du prix de location extrêmement 
bas du parking. Il est gratuit pour les utilisateurs qui se rendent au tennis 
en voiture. En prenant les transports publics, dont un arrêt se situe à 
moins de 100 mètres, il en coûte au moins CHF 2,20. Pour rappel, les 
utilisateurs du parking des piscines du Nid-du-Crô doivent débourser 50 
centimes par demi-heure. Au parking couvert de La Maladière où se 
parquent généralement les utilisateurs des salles et terrains de sport, le 
tarif tourne autour de CHF 1.- à 1.50 selon la durée. Selon notre calcul, 
en appliquant le même tarif aux Cadolles qu’au Nid-du-Crô aux Cadolles, 
on pourrait encaisser entre CHF 1'500 et 1'800 par mois, alors que c'est 
la location demandée par la Ville pour toute une année. Ne pourrait-on 
pas envisager de le rendre payant en faveur de la collectivité publique ? 
L’investissement serait sans doute assez rapidement amorti. Cela 
permettrait également de supprimer une forme d'injustice entre les 
utilisateurs d'un centre sportif géré par le secteur privé et ceux gérés par 
le secteur public tel que le parking du Nid-du-Crô, La Maladière étant un 
joyeux mélange des deux. D'autre part, le Conseil communal pourrait-il 
nous dire à quel stade en sont les réflexions concernant l’avenir de ce 
secteur, notamment les parcelles situées entre les tennis et le Vallon de 
l'Ermitage ? 
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M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport. Je serai 
bref quant au résultat du vote, nous allons l'accepter. Mais j'aimerais 
toutefois profiter, avant que cela ne soit jeu set et match, de prendre la 
balle au rebond pour placer deux remarques et une question. 
 
Je sers pour la première remarque : les figures 1 et 2 me semblent 
troubles. Je ne sais pas si c’est dû à mon âge ou ma vue, mais il n'y a 
pas de légende sous l'image à la page 10, c'est certes un détail, mais je 
ne trouve pas cela terrible d’un point de vue unité du document. Je ne 
savais pas que David Hamilton travaillait comme photographe à la Ville, 
mais cela donne un certain charme  au rapport - j'espère que je mène 
15-0 avec cette culture photographique. Dans l’élan pour le deuxième 
service,  il n'y a malheureusement pas d'échelle aux figures 1 et 2. Un 
plan cadastral sans échelle c'est un peu comme un joueur de tennis 
habillé en couleur à Wimbledon, ça ne se fait pas. Là, je suis sûrement à 
30-0. Je sers pour la question : au vu des enjeux exprimés au chapitre 2, 
des lauriers tressés au chapitre 4 et des investissements énumérés au 
chapitre 5, notre groupe s'est posé la question de savoir si ce rapport 
n'aurait pas dû arriver plus tôt, pour ne pas dire beaucoup plus tôt à 
l'ordre du jour. Il nous semble un peu juste de nous demander de 
prolonger un bail de 30 ans qui arrive à échéance à la fin de I'année en 
mars de la même année. Ces investissements concernant les courts, le 
rachat des actions, la bulle et les projecteurs dont nous ne connaissons 
pas le degré d'urgence sont toutefois étroitement liés au renouvellement 
du bail. Qui va déjà investir s'il n'est pas sûr que son bail sera 
renouvelé ? Ce renouvellement éventuel de bail pend comme une épée 
de Damoclès au-dessus du Club de tennis. En effet, s'il n’est pas 
reconduit, la bulle va se dégonfler, comme un soufflé, les joueurs 
ramasseront leurs balles et rentreront à la maison. Cela serait dommage 
pour, je cite le bas de la page 8 du rapport : « un club et une SA qui 
répondent à un besoin avéré, tant au plan sportif que social ». 
 
Le Conseil communal peut-il nous dire depuis quand il est en  tractation 
avec le Club des Cadolles et les raisons pour lesquelles ce dossier nous 
parvient, à nos yeux, si tardivement? Une dernière balle pour terminer, 
en conclusion, le groupe PLR remercie le Conseil communal pour son 
rapport et félicite le Club de tennis des Cadolles pour son engagement et 
lui souhaite beaucoup de succès, tant à l'académie qu'en compétition. 
Ramenez-nous des titres le plus souvent possible ! Ça, c'est clairement 
un ace et je remporte le jeu. Nous vous remercions d'avance des 
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commentaires et réponses que vous apporterez à nos remarques et 
questions avant de passer au vote. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- 1894, tel aurait pu être le titre de ce rapport. 1894, de la science-fiction 
peut-être ? Non, du tout, c’est la date de la création du Club de tennis 
Neuchâtel-Cadolles et rien qu’à énumérer cette date, on réalise à quel 
point il s’agit d’une structure importante dans l’histoire de notre ville 
puisque cela fait maintenant plus de 122 ans que ce club existe. En 122 
ans, imaginez l’évolution du monde, le passage d’un monde d’avant la 
première guerre mondiale à aujourd’hui, un monde du numérique, donc 
une grande évolution. Bien sûr, le tennis a aussi évolué de la même 
manière et, comme cela a été relevé par plusieurs personnes et aussi 
grâce à des sportifs suisses qui ont su faire vibrer l’ensemble de la 
population, ce sport s’est ouvert de manière beaucoup plus large. On 
peut dire aujourd’hui qu’il est nettement plus populaire qu’à l’époque, il a 
subi une grande évolution. Aujourd’hui, à travers le tennis, comme dans 
beaucoup de sports par ailleurs, il est question d’intégration de la 
jeunesse, mais aussi d’intégration sous forme de différentes nationalités 
qui peuvent se retrouver. Le sport joue ce facteur important. C’est aussi 
bien sûr un soutien qui est donné par des personnes bénévoles qui 
s’engagent, en tant que citoyenne ou citoyen, à faire vivre un club et les 
clubs aujourd’hui jouent ce rôle très important. Bien sûr, historiquement 
les clubs de tennis jouissent d’une forme de relation particulière avec la 
collectivité puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires de subventions. Par 
contre, c’est sur une politique foncière attractive que, finalement, la 
collectivité a estimé pouvoir soutenir le développement de ces activités. 
Aujourd’hui, il s’agit de prolonger les différents arrangements qui ont été 
conclus alors. En arrière-plan, il s’agit aussi de préciser un point 
fondamental, c’est que finalement si on considère aujourd’hui le quartier 
des Cadolles, qui a évolué de manière considérable ces dernières 
années, il s’agit de pouvoir y renforcer cette mixité, telle que l’a 
développée notamment M. de Montmollin, avec la nécessité aujourd’hui, 
dans des villes qui doivent se densifier, de pouvoir préserver, renforcer 
ces espaces qui soutiennent le « vivre ensemble », que ce soit par le 
sport, la rencontre. Cela nous semble très important aussi de pouvoir 
affirmer ceci aujourd’hui, en lien avec encore un objectif que nous 
affirmons très clairement dans le cadre du processus de fusion, qui est 
vraiment de pouvoir maintenir des prestations de proximité. Cela semble 
essentiel, ces clubs de proximité sont un peu comme un club de village 
pour nous car, finalement, c’est un grand quartier, mais nous y tenons et 
nous sommes cohérents en vous proposant aujourd’hui de prolonger les 
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conditions d’existence de ces activités. Une question nous a été posée 
concernant le calendrier. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en 2009 et 
2010, le Conseil communal avait une toute autre position puisque, à 
l’époque, comme on le dit dans le rapport, le Conseil communal estimait 
qu’au vu du développement du quartier, il s’agissait plutôt de développer 
du logement et de supprimer l’activité sportive. Nous avons mûri et nous 
voyons aussi, il faut bien le dire, la résidence Cadolles, avec ses quelque 
150 logements construits sur l’ancienne friche hospitalière. Nous avons 
vraiment réalisé l’importance, bien au contraire alors, de pouvoir ancrer 
ce club de tennis, avec ses prestations, avec son restaurant qui amène 
vraiment une plus-value à l’ensemble du quartier. Il y a donc eu une 
réflexion fondamentale. Au début, nous étions sur des réflexions portant 
sur une durée de prolongation de l’ordre de 15 ans. Au final, aujourd’hui, 
nous sommes plutôt sur 30 ans. C’est un peu une métaphore culinaire, 
ou une cuisson à basse température, cela prend plus de temps, mais, à 
la fin cela reste savoureux et c’est le rapport que nous vous proposons 
ce soir. Il est savoureux puisque, au final, ce sont de bonnes conditions, 
30 ans, pour pouvoir investir, pour pouvoir aussi avoir une vision à 
moyen et long terme pour toutes les personnes qui, aujourd’hui, 
s’engagent dans ce club mais aussi pour les jeunes qui vont pouvoir 
développer leurs activités et, vous l’avez vu, avec une certaine ambition 
pour certains. 
 
C’est donc un rapport qui a mûri et c’est surtout ce processus-là qui 
explique le délai. Nous sommes bien dans les temps puisque vous savez 
que l’acte notarié prévoyait la fin de 2016. Nous sommes au mois de 
mars. Nous avons encore quelques mois, nous ne sommes pas vraiment 
au milieu de l’année et je crois qu’aujourd’hui c’est une belle solution que 
nous vous proposons. Bien sûr, comme souvent, ces droits de superficie 
suscitent quantité de questions, permettez-moi d’essayer de répondre 
aux principales qui ont été posées. 
 
Pourquoi finalement une société anonyme a-t-elle été créée ? Comme 
elle ne m’a pas été posée, je n’y répondrai pas, mais tout le monde a 
compris, c’était principalement pour amener des moyens financiers, dont 
le club de tennis n’aurait pas pu disposer seul. Il avait besoin d’un allié, 
d’une société qui vienne soutenir, notamment en termes 
d’investissements, la construction de la halle actuelle. 
 
Finalement la grande question, et c’est souvent dans les cas de 
difficultés que se posent les véritables principes est « que se passe-t-il si 
la société anonyme devait faire faillite » ? Comment l’acte notarié va-t-il 
prévoir tout ceci ? En substance, on peut dire que si la SA venait à faire 
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faillite, la banque cantonale, qui est détentrice d’une cédule 
hypothécaire, ferait valoir sa créance, justement garantie par la cédule, 
remise en nantissement. Elle procéderait par une mise aux enchères de 
l’immeuble, vente de gré à gré, etc. et finalement si le superficiaire 
tombe en faillite, le superficiant, donc la Ville en l’occurrence pourrait 
reprendre les constructions avec l’accord de la masse en faillite. Dans ce 
cas, en accord avec la politique prévue et qui a fait l’objet d’un rapport 
d’information à votre intention, il est prévu que, dans ce genre de 
situation, ce soit une diminution de l’ordre de 50 % de la valeur qui soit 
calculée. C’est finalement ce qui se passe pour les retours anticipés des 
constructions en cas de faute grave, donc 50 % de la valeur du bien. 
 
En termes d’accessibilité, je comprends parfaitement le questionnement 
et le Conseil communal se l’est bien sûr posé, mais je vous invite à ne 
pas calquer le contexte actuel sur la prolongation car, finalement, c’est 
une prolongation de 5 ans, ce n’est pas l’établissement de nouvelles 
conditions. Nous avons adapté le prix, tant bien que mal, aux valeurs 
actuelles dans l’idée de permettre au club, dans les 5 années qui 
viennent, de pouvoir évoluer et, sachant que dans les 5 prochaines 
années, la partie qui se trouve en ouest des tennis va connaître une 
réflexion quant à une densification, ce sera l’occasion d’intégrer ses 
besoins en places de stationnement dans un nouveau projet. C’est plutôt 
une phase de transition que nous vous proposons, ce n’est de loin pas 
un bail sur 20 ans. Vous avez vu que c’est pour 5 ans, nous avons été 
très clairs avec les partenaires du tennis sur notre intention. Nous 
l’écrivons dans le rapport, 5 ans, cela permet d’avoir de bonnes 
conditions pour l’accessibilité aussi en voiture. En revanche, à terme, 
nous souhaitons que cela soit pris, notamment dans les parkings en 
ouvrage ou alors, cas échéant, que le coût facturé pour les places de 
parc corresponde véritablement à des coûts que nous facturons sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
Je reviens sur la question de la jeunesse, à savoir si c’est un sport pour 
tous ou pour une partie de la jeunesse « dorée » ou qui aurait quelques 
moyens puisqu’il a même été dit que les tarifs étaient aussi élevés. C’est 
un point très important car, en premier lieu il est essentiel de spécifier 
que le club, c’est en tous cas l’information qui m’a été transmise, a 
toujours privilégié le sport pour l’intégration des jeunes. Cela fait donc 
partie des valeurs du club que de travailler à l’intégration de la jeunesse. 
Pour preuve, depuis dix ans, le club n’a cessé de développer le secteur 
d’activité des jeunes qui comprend aujourd’hui 249 juniors de plus de 
20 nationalités différentes - c’est étonnant et c’est vraiment une 
information qui est très percutante - qu’ils soient américains, indous, 
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pakistanais, australiens, des jeunes, donc une forme de mixité aussi 
comme je le disais tout à l’heure qui se démontre dans les faits. Le club 
m’a clairement communiqué, puisque nous l’avons contacté suite aux 
questions que vous vous êtes posées après les séances de préparation, 
et les responsables du club nous ont clairement communiqué que club et 
association travaillent ensemble pour donner la possibilité aux plus 
démunis de pouvoir s’adonner au tennis. Bien sûr il s’agira de voir aussi, 
très concrètement, comment cela se traduit en termes d’offres et 
d’activités. Nous aurons l’occasion d’en discuter. Je vois qu’il y a une 
belle représentation ce soir de ce club de tennis et j’ai plaisir à saluer ces 
représentants du club et de l’association. Depuis maintenant 122 ans, la 
Ville de Neuchâtel a des contacts avec ce club, nous aurons l’occasion, 
j’en suis convaincu, de trouver de bons accords pour amener aussi ces 
garanties puisque ce sont des valeurs que nous partageons, 
l’accessibilité aux sports pour tous est quelque chose d’important. 
 
Sans vouloir comparer forcément puisque je mentionnais le nombre de 
juniors, il faut juste dire que, par exemple, le mouvement junior de 
Xamax c’est 180 jeunes ou que le HCC, c’est 200 jeunes. Nous sommes 
vraiment sur une taille assez impressionnante d’encadrement et de 
coaching de juniors et tout ceci se fait avec une énergie très volontaire. 
De plus, le club encadre tous les jeunes du cadre Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, avec les meilleurs joueurs de ces cantons, grâce à une 
académie agréée par Swiss Tennis. On voit donc là aussi une envie de 
monter, de permettre aux jeunes de se développer, d’avoir sur place des 
structures qui leur permettent ce développement sans devoir aller 
ailleurs. C’est aussi quelque chose de très intéressant et de très 
important. Enfin, pour information, il n’y a que 2 académies agréées en 
Suisse romande, une à Lausanne et l’autre à Neuchâtel. C’est peu 
connu mais nous pouvons en être fiers, il y a une académie ici aux 
Cadolles. Par ailleurs, un accord existe aussi avec l’Ecole secondaire du 
Mail, autre fait intéressant à porter à votre connaissance, pour le 
développement du sport d’élite dans le cadre du sport art – études. Il y a 
donc une relation avec l’école secondaire que nous pouvons saluer. 
Enfin, le club offre aussi des activités sportives pour les académies du 
troisième âge qui se retrouvent plusieurs matins par semaine pour faire 
des parties doubles et se retrouvent ensuite au restaurant pour jouer aux 
cartes, restaurant, par ailleurs, excellent. Ce n’est plus le tie break et 
quelque part il y a de l’évolution, fidèle à la devise de la Ville : art de 
vivre et innovation, une devise que nous pourrions aussi partager avec le 
club de tennis des Cadolles. 
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M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Les places de parc quasi gratuites, j’y reviens rapidement, encouragent 
la mobilité motorisée contre les transports publics ou un petit 
échauffement en montant sainement à pied là-haut. Ce n’est pas un outil 
de politique sportive et nous attendons que le Conseil communal 
consulte la Commission de politique immobilière et du logement, ou plus 
la Commission mobilité et stationnement, dans 5 ans quand il s’agira de 
renouveler les baux à loyer ou de changer la manière de taxer cette 
politique de transport des sportifs à Neuchâtel. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte par 36 voix contre 2 sans opposition. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 2 et 0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie distincts 

et permanents en faveur du Tennis couvert des Cadolles SA et du 
Club de tennis de Neuchâtel (CTN) 

(Du 14 mars 2016) 
 
 
 

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

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à prolonger la durée 
des droits de superficie sur le bien-fonds 10730 du cadastre de 
Neuchâtel, concédés à Tennis couvert des Cadolles SA et au Club de 
tennis de Neuchâtel (ainsi qu’au Club-House), pour une durée de 30 ans 
à compter de leur échéance au 31.12.2016, soit jusqu’au 31.12.2046. 

Art. 2.- En contrepartie, la Ville perçoit une redevance annuelle, indexée 
à l’IPC, de CHF 2'552.- pour la halle couverte, DDP 10722, et de 
CHF 2'186.- pour les courts extérieurs, selon convention. 

Art. 3.- En contrepartie du prolongement de la durée du DDP 9479 
(Club-House), gratuit jusqu’au 31.12.2016, la Ville percevra dès le 
01.01.2017 une redevance annuelle de CHF 2'314.35, indexée à l’IPC. 

Art. 4.- Le Conseil communal est autorisé à établir un bail à loyer pour la 
surface de 195 m2 sur le bien-fonds 10730 du cadastre de Neuchâtel, 
permettant le maintien des 15 places de parc aménagées, au prix de 
CHF 10.- la place, soit CHF 1'800.-, annuels, indexé à l’IPC, dès le 
01.01.2017. Le bail sera reconduit tous les 5 ans et les conditions 
locatives renégociées pour les mêmes périodes.  
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Art. 5.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, acte 
authentique, service de la géomatique et du registre foncier, plan de 
mutation, etc) sont à la charge des superficiaires, soit Tennis couvert des 
Cadolles SA et Club de tennis de Neuchâtel (CTN), la moitié chacun.  

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 14 mars 2016 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général concernant 

les dépassements de crédits lors de la 
construction des stades de La Maladière et 

de Pierre-à-Bot 
(Du 25 février 2016) 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs, 
 
1. Introduction 
 
1.1 Généralités 
 
Après avoir accepté en juin 2003 la construction du stade de La 
Maladière, le Conseil général adoptait en octobre 2006 un crédit 
d’investissement complémentaire de 1'818'000 francs (rapport du 
Conseil communal 06-019). A la même période, soit en 2004, le Conseil 
général approuvait un crédit de 5'380'000 francs pour la construction 
d’un stade de football à Pierre-à-Bot, en remplacement de celui 
anciennement situé à Serrières. En 2006, un crédit complémentaire de 
1'100'000 francs a été voté pour ce même objet par notre législatif 
communal.  
 
Sur les deux chantiers précités, d’importants dépassements des crédits 
votés par le Conseil général ont dû être constatés par le Conseil 
communal. Vu l’importance institutionnelle de cette problématique, le 
Conseil communal a saisi la Commission financière d’un rapport 
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concernant un dépassement de crédit au Stade de Pierre-à-Bot et d’un 
rapport concernant l’équipement initial du stade et de la copropriété de 
La Maladière, datés du 15 avril 2015.  
 
Les deux rapports précités font respectivement état d’un investissement 
total de 2'821'801 francs pour la réalisation des aménagements du Stade 
de La Maladière, soit un dépassement de 1'003'801  francs par rapport 
aux crédits votés par le Conseil général, et d’un investissement total de 
7'557'452 francs pour la réalisation du Stade de Pierre-à-Bot, soit un 
dépassement de 1'077'452 francs des crédits votés.  
 
Dans la suite de ces deux rapports et des importants dépassements 
constatés, jusqu’alors jamais soumis ni à la Commission financière, ni au 
Conseil général, la Commission financière a décidé, en date du 21 avril 
2015 et en raison des explications peu détaillées présentées par lesdits 
rapports, d’instaurer un Groupe de travail chargé d’investiguer sur les 
événements ayant conduit aux dépassements de crédits précités. Les 
missions et objectifs suivants ont ainsi été confiés au Groupe de travail :  
 
- Comprendre, analyser et expliquer le déroulement des faits 

problématiques ; 
- Vérifier les mesures prises par le Conseil communal ; 
- Emettre des propositions pour éviter que des cas de même nature 

surviennent à nouveau. 
 

Le Groupe de travail était composé des commissaires suivants : 
MM. Philippe Loup, Jean-Charles Authier, Philippe Etienne, Dimitri 
Paratte et Jonathan Gretillat (rapporteur ad hoc). 
 
1.2. Travaux effectués et personnes entendues  
 
Le Groupe de travail a effectué ses travaux lors de plusieurs séances et 
par voie de circulation entre le 22 mai 2015 et le 11 janvier 2016. 
Plusieurs  membres de l’administration communale et du Conseil 
communal ont été entendus. Les séances se sont déroulées de la 
manière suivante :  

• Séance du 22.05.2015 : planification des travaux ; 
• Séance du 09.06.2015 : avec le conseiller communal directeur des 

finances et le chef du Service financier; présentation de l’ordre de 
service n° 67 ; 
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• Séance du 08.07.2015 : avec le conseiller communal directeur des 
finances et le chef du Service financier ; suivi des investissements et 
indexation ; présentation des dépenses brutes et nettes dans les 
comptes ; interrogation sur l’intégration du suivi technique et 
financier. Remise d’un formulaire de suivi des investissements ; 

• Séance du 03.09.2015 : avec le conseiller communal directeur des 
finances, le conseiller communal directeur des infrastructures et 
énergies, le contrôleur des finances et le chef du service juridique ; 
note du 23.06.2015 du service juridique sur la prescription des 
mesures et sanctions disciplinaires ; rapports d’enquête 
administrative du 02.05.2014 et du 30.09.2014 ; 

• Séance du 22.09.2015 : avec le conseiller communal directeur des 
finances, l’ingénieur communal et le chef du service des bâtiments 
et du logement ; note du service juridique du 10 septembre 2015 ; 
présentation sur le suivi technique et financier des investissements 
au Service des bâtiments et au Service des Infrastructures et 
Energies ; 

• Séance du 29.09.2015 : discussion entre commissaires, ébauche de 
rapport ;  

• Séance du 15.10.2015 : suite des discussions, conclusions et 
rédaction du rapport ; 

• Séance du 18.11.2015 : éclaircissements apportés par le conseiller 
communal directeur des finances et l’ingénieur communal  ; 

• Séance du 15.12.2015 : éclaircissements apportés par le conseiller 
communal directeur des finances, finalisation des conclusions du 
rapport. 

 
1.3. Portée des travaux 
 
Vu l’ampleur de la tâche confiée et les ressources limitées à disposition 
des commissaires, le Groupe de travail  a décidé de concentrer ses 
investigations sur les dépassements de crédits relatifs au stade de 
Pierre-à-Bot, en excluant de l’analyse les tenants et aboutissants du 
dépassement de crédit de La Maladière. En effet, après audition d’un 
représentant du Conseil communal et de cadres de l’administration 
communale, le Groupe de travail a considéré que la problématique des 
dépassements de crédit de La Maladière était essentiellement liée au fait 
que le suivi du projet et des investissements a été effectué par un 
Service des sports ne disposant pas des compétences requises pour 
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mener à bien de tels travaux, en particulier dans un contexte contractuel 
et juridique complexe et au vu d’un chantier d’une ampleur 
exceptionnelle.  
 
Toutefois, le Groupe de travail n’excuse pas pour autant l’exécutif, qui a 
révélé sur ce dossier un sérieux manque de rigueur et de suivi autant sur 
le plan financier que politique. Par ailleurs, comme on y reviendra, le 
Conseil communal a, de manière critiquable mis plus de sept années 
pour apporter les éclaircissements souhaités s’agissant du contexte 
financier de la réalisation des aménagements du stade de La Maladière, 
malgré la requête expresse de la Commission financière émise en 2008 
déjà et alors acceptée par le Conseil communal.  
 
La suite du présent rapport se concentrera donc essentiellement sur la 
problématique des dépassements de crédits du stade de Pierre-à-Bot.  
 
2. Contexte et jalons principaux 
 
Le Groupe de travail de la Commission financière a souhaité tour à tour 
rappeler et mettre en lumière un certain nombre d’éléments clés qui, à 
l’issue des travaux et auditions effectués, lui semblent particulièrement 
pertinents dans l’analyse et l’appréciation des dépassements de crédits 
faisant l’objet de ce rapport. Les points suivants sont abordés de 
manière chronologique :  
 

• A l’origine des investissements consentis pour le Stade de football 
de Pierre-à-Bot se trouve le souhait exprimé par le principal 
contribuable de la Ville d’étendre son site de production industrielle 
de Serrières par la construction d’un nouveau complexe. Il en a 
résulté pour les clubs de football utilisateurs un échange de terrains 
avec déplacement à Pierre-à-Bot dans des délais très serrés pour 
que les travaux liés au site industriel puissent être entrepris à très 
brève échéance.  

• Dans le premier crédit d’investissement pour le stade de football de 
Pierre-à-Bot demandé par le Conseil communal au Conseil général, 
ne figuraient jamais d’emblée que les dépenses prévues pour les 
prestations externes, étant entendu que des prestations à hauteur 
de 955'000 francs seraient réalisées à l’interne par les Travaux 
Publics. L’importance de ces prestations assumées « à l’interne » 
de la Ville a fait l’objet d’une note du chef de service datée du 
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15.09.2004 adressée au Directeur politique de l’époque, selon 
laquelle « les Travaux publics devront s’investir de manière 
importante (955'000 francs) ». La Direction responsable était donc 
alors consciente de la charge de travail que cela représentait pour 
ses services. Il y a toutefois lieu de relever que conformément à une 
pratique actuellement toujours en vigueur, les charges à l’interne ne 
figurent jamais dans les rapports à l’appui des demandes de crédits 
d’investissement. Il y a également lieu de relever que la note 
précitée faisait état d’un devis estimatif, pour la variante la moins 
coûteuse, d’un investissement total estimé à 7'460'000 francs, sans 
prendre en compte les « internalisations et autres simplifications ». 

• Selon plusieurs intervenants du  dossier, l’exagération de la 
proportion des prestations prévues à l’interne constitue une décision 
visant à faire accepter le rapport par le Conseil général. Comme 
cela est relevé par une note du Service juridique du 10 septembre 
2015, « il convient d’insister qu’à l’initium, au plan budgétaire, de ce 
dossier, il avait été décidé et convenu entre les différents 
responsables en charge du dossier, tant sur le plan politique que 
technique, de limiter le montant de la demande de crédit au Conseil 
général, sans pour autant diminuer le coût de l’ouvrage, en 
prévoyant des prestations internes à hauteur d’environ 
CHF 1'000'000.- ».    

• Suite au premier crédit voté, de par des motifs géologiques 
imprévus, par le Conseil général, le Conseil communal est contraint 
de revenir devant le Conseil général avec une demande de crédit 
complémentaire. Ce sérieux imprévu impliquait une importante 
surcharge pour l’équipe qui travaillait déjà à flux tendu sur ce 
chantier, induisant un supplément de travail à entreprendre et qui ne 
pouvait manifestement plus être assumé à l’interne. 

• C’est alors que survient l’essentiel des dépassements de crédits 
pour la construction du Stade de Pierre-à-Bot. Il a été établi lors des 
auditions menées par le Groupe de travail que le chef de service en 
charge du projet avait parfaitement connaissance des 
dépassements occasionnés par rapport aux crédits votés par le 
Conseil général au fur et à mesure de l’avancée des travaux. C’est 
manifestement de manière assumée qu’il n’a pas jugé nécessaire 
d’en informer son Directeur politique. Le chef de service concerné 
s’est expliqué par deux motifs : d’une part que l’installation sportive 
devait être réalisée quoiqu’il advienne dans les délais prévus, et 
d’autre part que l’ensemble des dépenses occasionnées étaient 
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justifiées. De plus, dès le moment où le service concerné ne 
disposait pas, ou plus, des ressources techniques suffisantes pour 
effectuer les tâches attendues, il était nécessaire d’externaliser ces 
prestations. 

• Ce n’est vraisemblablement qu’à l’issue des travaux, durant le 
deuxième semestre de l’année 2008, qu’une Direction politique – en 
l’occurrence celle des Finances – a été informée par le chef de 
service concerné de la totalité des dépassements de crédit. La 
Direction des finances a alors conclu, un peu étonnamment 
d’ailleurs, que les dépassements de crédit trouvaient intégralement 
leur origine dans l’inflation des prix…  

• Le rapport du Conseil communal sur la gestion et les comptes 2007, 
du 13 février 2008, mentionne expressément, en page 611, sous la 
rubrique « Réalisation d’un stade de football à Pierre-à-Bot (yc crédit 
complémentaire) » du 01.11.2004, pour un montant des crédits de 
6'480'000 francs (dont 700'000 francs de recettes à recevoir), des 
dépenses pour un montant de 7'102'234.85 francs (situation au 
31.12.2007). Le dépassement de crédit était donc déjà 
expressément visible et potentiellement reconnaissable tant de la 
part du Conseil communal, de la Commission financière que du 
Conseil général, qui a néanmoins approuvé les comptes. 

• Toutefois, dans son rapport du 7 avril 2008 sur la gestion et les 
comptes 2007, en pages 37 et 38, la Commission financière a 
souligné un certain nombre de problèmes constatés au Service des 
sports, notamment en lien avec la réalisation du Stade de La 
Maladière : « Les mécanismes du contrôle interne n’ont pas permis 
de respecter les procédures financières réglementaires. Au vu de ce 
qui précède, la Commission financière demande à être renseignée 
de manière plus complète et approfondie sur les lacunes et 
dysfonctionnements qui ont conduit à une telle situation, et sur les 
correctifs apportés ou à apporter afin d’éviter que de tels faits ne se 
reproduisent. Le recours à un audit externe est envisageable. Pour 
assurer un contrôle démocratique transparent, la Commission 
financière a requis du Conseil communal, un rapport exhaustif, à 
l’intention du Conseil général, sur l’ensemble du dossier de ‘La 
Maladière’. Ce document devra notamment répondre aux 
préoccupations de la Commission sur les points suivants : - état des 
investissements dans le dossier Maladière - ce qui reste à faire 
concrètement dans le complexe - développement – ajustement – 
politique de gestion dans ce dossier. Le Conseil communal accepte 
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cette requête d’autant plus qu’il a déjà pris une décision en ce 
sens ». 

• Au moment du bouclement du crédit d’investissement du stade de 
Pierre-à-Bot, le chef du Service financier de la Ville prend alors 
connaissance des dépassements de crédit. Après analyse des 
comptes concernés, il informe la Direction des finances au moyen 
d’une note datée du 22 novembre 2010 que « le calcul [de l’inflation] 
effectué par la Direction des sports ne correspond pas à l’application 
de la réglementation communale », donc que l’inflation ne justifiait 
pas entièrement les dépassements de crédits constatés, et que 
ceux-ci se montaient au final à 989'000 francs. Une note 
complémentaire datée du 25 novembre 2010 mentionne entre 
autres une erreur de procédure qui aboutissait à une surévaluation 
de l’indexation par le Service des sports. Les deux notes 
susmentionnées seront ensuite transmises à l’ensemble du Conseil 
communal par la Direction des finances.  

• A l’occasion de sa séance ordinaire du 6 décembre 2010, le Conseil 
communal au complet est informé par sa Direction des finances des 
dépassements de crédit pour le stade de Pierre-à-Bot à hauteur de 
plus de 1'000'000 de francs. L’exécutif, selon son appréciation de 
l’époque, décide néanmoins formellement de renoncer à saisir tant 
le Conseil général que la Commission financière à ce sujet.  

• A la fin de l’année 2012, une société d’ingénieurs conseil adresse 
une facture à la Ville d’environ 87'000 francs, en lien avec le 
chantier de Pierre-à-Bot. Suite à cette facture inattendue pour un 
compte pourtant clôturé, le Conseil communal, à la demande de la 
Direction des Sports, diligente une première enquête administrative, 
menée par le contrôleur des finances et le chef du Service juridique, 
dont le rapport a été rendu le 2 mai 2014. Une seconde enquête 
administrative, menée par les mêmes personnes, a rendu ses 
conclusions dans un second rapport du 30 septembre 2014. 

• En mars 2014, le Conseil communal conclut avec la société 
d’ingénieurs conseil un accord extrajudiciaire pour un montant 
transactionnel de 70'500 francs que la Ville reconnaît lui devoir pour 
solde de tout compte. A noter que le montant précité, consistant en 
un crédit qui doit être débloqué par le Conseil communal en vertu de 
l’article 166 du Règlement général et figurer en tant que tel dans le 
rapport sur la gestion et les comptes de l’exercice concerné, a 
malencontreusement été omis dans les pages consacrées aux 
crédits débloqués à ce titre par le Conseil communal pour les 
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comptes 2014. La seule mention à ce propos, en page 208 du 
rapport précité, fait référence «au solde des honoraires du bureau 
d’ingénieur relatifs aux prestations d’aménagement des 
équipements sportifs de Pierre-à-Bot », sans évoquer de montant. 
Un tel oubli, que nous ne pouvons imaginer autre que fortuit, est 
regrettable. 

• Toutefois, après plusieurs années et dans un manifeste souci de 
transparence, le Conseil communal a finalement décidé de 
soumettre l'ensemble du dossier à la Commission financière, par 
ses rapports du 15 avril 2015. 

 
3. Mesures entreprises par le Conseil communal 
 
Le Conseil communal, par sa Direction des finances, a présenté au 
Groupe de travail un certain nombre de mesures qui ont été adoptées 
suite aux dépassements de crédit constatés. On peut présenter la 
situation de la manière suivante, dans l’ordre chronologique :  
 

• Avant 2008, le suivi des investissements intervient dans chaque 
service au moyen de la liste des investissements publiée dans le 
rapport de gestion, et au Service financier au moyen du logiciel 
« G2I » (« Abacus » dès 2015).  

• Dès 2008 est adopté un « ordre de service », soit une directive 
administrative interne (OS n° 67), prescrivant notamment les règles 
à prendre en compte pour procéder au calcul de l'indexation des 
investissements ; le même ordre de service stipulait la fixation d'un 
seuil d'alarme lorsque la totalité des montants payés pour la 
globalité d’un compte d'investissement atteint 80 % du crédit voté.   

• Dès 2009, il est procédé à une distribution mensuelle du contrôle 
des objets d’investissement (et non plus seulement du suivi des 
investissements) par le Service financier aux Directions concernés 
par les différents projets d’investissements en cours. 

• Depuis les comptes 2014, il est expressément procédé à une claire 
distinction entre les dépenses brutes et les dépenses nettes 
d’investissement. 

• En 2014 également, le Conseil communal décide de l’engagement 
d’un contrôleur de gestion en charge notamment d’assurer le suivi 
des projets d’investissement (surveillance du seuil de 80% des 
dépenses pour les différents crédits d’investissements notamment). 
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Il est également convenu que désormais, le Service financier 
assurera le suivi des recettes et du calcul de l’indexation. 

• Depuis 2009, le Conseil communal a renforcé, en l’inscrivant dans le 
règlement d’administration interne, l’attribution d’un rôle transversal 
au Service des bâtiments (Urbanisme) par la mise à disposition de 
ses services au profit du dicastère responsable de l’étude et de la 
réalisation d’une construction ou d’une transformation de bâtiments 
publics. Dans ce cas, la direction bénéficiant du concours du 
Service des bâtiments reste seul responsable du dossier. 

 
4. Commentaires et appréciation 
 
A l’issue des travaux et des auditions effectués, le Groupe de travail de 
la Commission financière émet les commentaires et l’appréciation 
suivants, s’agissant des dépassements de crédit constatés et des 
circonstances s’y rapportant :  
 

• Il y a lieu de relever qu’au bout du compte, aucun dommage n’a été 
causé à la Ville de par les dépassements de crédits, du fait que les 
investissements réalisés auraient de toute manière dû l'être pour 
exécuter l'ouvrage de Pierre-à-Bot. Ainsi, même si toutes les 
procédures avaient été scrupuleusement respectées, les montants 
dépensés au final auraient vraisemblablement été identiques. 

• Il existait manifestement une volonté politique délibérée, dès la 
présentation du premier crédit d’investissement au Conseil général 
en 2004, de réduire au strict minimum les coûts apparents (donc le 
crédit d’investissement requis) en prévision de son adoption par le 
Conseil général.  

• Après analyse détaillée, il apparait que les prestations effectivement 
réalisées à l’interne par les services, non facturées et non intégrées 
dans les crédits votés mais consistant en des imputations internes, 
comptabilisent entre 2005 et 2007 un total de 6208 heures à un tarif-
horaire de 47 francs, soit un montant de 290'525 francs. Il y a lieu 
de relever que si les prestations avaient été externalisées, elles 
auraient en moyenne dû être payées à un taux-horaire de 90 francs. 

• S’agissant des prestations externalisées, sur le montant total des 
crédits votés de 6'780'000 francs, des prestations pour 7'338'839.20 
francs ont été adjugées, et des factures pour un total de 
7'657'603.65 francs ont été acquittées, selon les décomptes 
présentés au Groupe de travail par l’ingénieur communal. Sur ce 
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montant, environ 770'000 francs consistent en l’acquisition de biens, 
services et marchandises auprès des services de la Ville, et payés 
par le biais des crédits d’investissement votés. 

• Au-delà du fait que l’estimation de l’utilisation des ressources à 
l’interne de l’administration dans la réalisation du chantier de Pierre-
à-Bot n’a en l’occurrence jamais été présentée de manière 
transparente au Conseil général – bien que chiffrée, la 
problématique pourrait à l’heure actuelle se présenter à nouveau 
pour chaque nouveau crédit d’investissement, tant et aussi 
longtemps qu’une telle estimation ne figurera pas systématiquement 
et expressément dans les rapports de demandes de crédits soumis 
au Conseil général.  

• Si le comportement du chef de service n’ayant à aucun moment 
informé sa Direction politique des dépassements de crédits relatifs à 
la réalisation du stade de Pierre-à-Bot nous apparaît – en tant que 
membres de la Commission financière – comme difficilement 
acceptable au sein d’une collectivité publique (au-delà d’une 
évidente mise à mal du rapport de confiance que cela implique), 
aucune mesure disciplinaire n’est toutefois envisageable. En effet, 
l’art. 40 du statut du personnel communal prévoit que la poursuite 
disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où l’acte a été 
commis. S’il ne nous apparaît pas que cette transparence ait été 
exigée ou même attendue par la direction politique du dicastère 
voire même par le Conseil communal, il n’en reste pas moins que 
nous estimons qu’il fait partie des devoirs d’un haut cadre de 
l’administration communale d’informer sa direction d’un 
dépassement de crédit. 

• La note du chef du Service financier du 22 novembre 2010 adressée 
à la Direction des finances fait également état, vraisemblablement à 
titre de rappel, d’autres dépassements de crédits du même ordre de 
grandeur, préalables à celui découlant de la réalisation du stade de 
Pierre-à-Bot, le précédent datant de 2003. Manifestement, ces 
autres dépassements n’ont jamais été soumis ni à la Commission 
financière, ni au Conseil général. Si un tel constat peut, hors 
contexte, s’avérer choquant, cela laisse toutefois penser qu’avant la 
survenance des dépassements de crédits du stade de la Maladière 
et de Pierre-à-Bot,  l’absence d’outils de suivi et de contrôle des 
investissements laissait la porte ouverte à de possibles 
dépassements de crédits des investissements sans que le Conseil 
général ait pu en prendre connaissance, ni que le Conseil 
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Communal semble s’en alarmer ou vouloir en faire rapport. 
Toutefois, les recommandations émises par le Groupe de travail à 
l’appui du présent rapport visent à ce que de telles pratiques soient 
dorénavant définitivement révolues. Des investigations 
complémentaires sur des dépassements de crédits plus anciens 
n’apporteraient dès lors aucun élément pertinent supplémentaire et 
ne feraient que confirmer les conclusions auxquelles le Groupe de 
travail aboutit.  

• Au final, il apparaît que dans le cadre des dépassements de crédits 
constatés pour la réalisation du stade de Pierre-à-Bot, les 
responsabilités sont multiples et partagées, tant de la part de chefs 
de services, de Directions de dicastères, et du Conseil communal. Il 
y a également lieu de déplorer la faiblesse générale du suivi des 
investissements par la Commission financière, respectivement par 
ses sous-commissions. Cela doit susciter une réflexion plus globale 
sur le rôle et les moyens dont disposent les élus de milice du 
Conseil général pour accomplir les tâches qui sont les leurs, et 
assurer un contrôle suffisant et pertinent des investissements 
réalisés par la Ville.  

• Après un survol des pratiques actuelles ayant cours au sein de 
l’administration communale, on constate des différences de 
pratiques notables (notamment dues aux différences de domaines 
en question) entre le Service des bâtiments et le Service des 
Infrastructures, qui pilotent l’immense majorité des crédits 
d’investissement votés par le Conseil général. 

• De la même manière, il y a lieu d’être interpellé par l’importante 
déconnexion existant entre le Service financier et le suivi technique 
des projets et des investissements effectués par les services 
concernés.  

• Certains manquements constatés notamment par les enquêtes 
administratives diligentées par le Conseil communal démontrent à 
une certaine époque, dans certains services de l’administration, une 
absence de rigueur dans la gestion et le suivi des mandats confiés à 
des tiers externes.  

• Enfin, on ne peut s’empêcher de relever la problématique des 
demandes de la Commission financière et du Conseil général au 
Conseil communal lorsqu’elles ne sont pas respectées, ou pour 
lesquelles il faut attendre plusieurs années ou la survenance 
d’événements extraordinaires pour que le Conseil communal 
s’exécute. 
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5. Recommandations 

Au vu de tout ce qui précède, le Groupe de travail de la Commission 
financière apporte un certain nombre de recommandations qu’il 
reviendra au Conseil communal ou le cas échéant au Conseil général de 
mettre en œuvre et d’exécuter :  

• Il paraît impératif que le Conseil communal veille à la bonne 
application des règlements internes à l’administration par les 
services ou qu’il renforce les processus et ordres de services 
actuellement en vigueur. 

• S’agissant du seuil d’alarme intervenant lorsque 80% du crédit voté 
a été utilisé, il serait opportun d’intégrer dans le calcul non 
seulement les factures effectivement visées et acquittées, mais 
également les commandes et engagements contractés, avant même 
qu’ils soient payés.  

• Pour les importants projets d’investissements, il serait judicieux 
d’impliquer systématiquement des contrôleurs de gestion, qui 
seraient de cas en cas détachés par le Service financier dans les 
services pilotant l’investissement en question, afin d’assurer un suivi 
financier concret en amont.  

• Désormais, il serait souhaitable d’introduire un pointage annuel à la 
Commission financière, pour l’année en cours (par exemple en 
septembre), du suivi de l’intégralité des investissements (à partir 
d'un montant à définir) dans chaque dicastère. Le suivi pourrait par 
ailleurs être entrepris de manière approfondie par les sous-
commissions à l’occasion de l’examen du budget et des comptes de 
chaque exercice.  

• A l’occasion du bouclement des comptes annuels, il est souhaité 
que le Conseil communal présente désormais (soit dans le rapport 
adressé au Conseil général, soit par un bref rapport destiné à la 
Commission financière), pour chaque grand projet d’investissement 
voté par le Conseil général et dépassant un montant à définir, un 
état d’avancement financier et technique du projet, avec un avis du 
Service financier, afin de pouvoir déterminer si l’on est ou non dans 
la cible. Dans le même ordre d’idée, le rapport sur les comptes 
devrait déjà rajouter une colonne « Dépenses projetées » sur les 
tableaux des investissements. De la même manière, pour chaque 
compte d’investissement bouclé, il devra être indiqué un 
commentaire, un bref résumé et un contrôle financier par rapport au 
crédit initialement voté (différence par rapport à la cible).  
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• Les prestations internes devraient désormais être systématiquement 
mentionnées à l’appui des crédits d’investissements, sous une 
forme qui reste à définir (affectation des ressources humaines des 
services concernés en EPT ou alors estimation des coûts en cas 
d'externalisation à des tiers). Le même principe doit être introduit 
concernant les contributions en nature, également sous une forme à 
définir (heures/machines, EPT, …). Dans ce cadre, il faudrait étudier 
la question d’éventuellement définir un « équivalent-externalisé » en 
termes financiers, sur la base des tarifications SIA et autres. 

• La mise en place d’un règlement spécifique sur les responsabilités 
du suivi des investissements, tant sur le plan politique, technique 
que financier, devra être établi par le Conseil communal et validé au 
besoin par le Conseil général. Il est en effet désormais nécessaire 
de pouvoir clairement identifier au moins un responsable politique, 
un responsable financier et un responsable technique pour chaque 
investissement d’une certaine importance voté par le Conseil 
général.  

• Il est également recommandé au Conseil communal de procéder à 
l’instauration généralisée de comités de pilotage/commissions de 
construction pour chaque projet d'investissement, comportant au 
strict minimum : un directeur politique, un responsable technique 
(concrètement affecté au projet) et), comme mentionné plus haut, 
un contrôleur de gestion financière (délégué par le Service 
financier). 

• En admettant que certains comportements de la part de personnes 
disposant de responsabilités importantes au sein de l’administration 
communale auraient mérité d’être sanctionnés, ils n’auraient pas pu 
l’être au moyen de la réglementation actuelle. Il apparaît ainsi 
nécessaire de procéder à certaines modifications pour appréhender 
à l’avenir la survenance de tels dysfonctionnements. Ainsi, il y aurait 
lieu de modifier, d’une part, les délais de prescription des sanctions 
disciplinaires, en portant le délai relatif de poursuite à 5 ans dès la 
connaissance de l’auteur et des faits problématiques, et un délai 
absolu de 10 ans dès la survenance des faits en question. D’autre 
part, il y aurait également lieu d’ajouter une disposition permettant 
au Conseil communal de rechercher en responsabilité le personnel 
communal pour le préjudice causé à la Ville de manière 
intentionnelle ou par négligence.  
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6. Conclusion 
 
Au terme de ses travaux, le Groupe de travail de la Commission 
financière a souhaité apporter, en toute transparence, son constat sur le 
déroulement des événements ayant conduit aux dépassements de 
crédits de La Maladière et de Pierre-à-Bot. L’optique poursuivie par le 
Groupe de travail a été en priorité d’émettre des propositions et 
recommandations plutôt que de juger ou de fustiger ce qui a été fait, ce 
qui aurait dû l’être et ce qui ne l’a pas été. Néanmoins, afin de permettre 
de faire toute la lumière sur certaines interrogations, de consolider la 
confiance en nos institutions et de tourner la page sur des événements 
datant, pour certains d’entre eux, d’il y a plus de dix ans, il était 
nécessaire d’établir de la manière la plus précise possible les 
manquements, dysfonctionnements et responsabilités constatés.  
 
Toutefois, il y a lieu de relativiser ce qui précède : une fois encore, aucun 
dommage ni acte pénalement répréhensible n’a été causé à la Ville. Le 
Groupe de travail tient en effet à souligner que le travail qui devait être 
fait tant de la part de l’administration que des tiers mandatés a, à sa 
connaissance, toujours été exécuté. De la même manière, aucune 
malversation ni gaspillage inconsidéré des deniers publics n’est à 
relever. Les erreurs et dysfonctionnements soulevés se situent avant 
tout sur un plan institutionnel, opérationnel et politique. Au mieux, ils 
représentent une gestion à tout le moins optimiste des investissements, 
au pire, un manque flagrant de diligence de la part des personnes 
impliquées. 
 
Tout d’abord, le Conseil communal a fait preuve, au cours des années, 
d’un souci de transparence à géométrie variable. Pendant une longue 
période, on peut affirmer que l’exécutif a ignoré voire toléré les 
dépassements de crédits tout en feignant de ne pas de devoir les 
annoncer au Conseil général – par exemple sous des prétextes spécieux 
d’inflation. Les projets de Pierre-à-Bot et de la Maladière ne constituent 
d’ailleurs pas des cas exceptionnel de dépassements, les causes 
exposées dans le présent rapport ne pouvant mener qu’à de mêmes 
effets. 
 
Il ressort par ailleurs que longtemps la coopération entre dicastères a été 
négligée, si ce n’est découragée. On peut en prendre pour exemple la 
non-implication systématique du Service financier dans le suivi des 
projets. Une autre illustration en est l’attribution arbitraire des projets aux 
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différents services, qui ne peut relever que d’un manque de consultation 
et de coordination. Comment expliquer que des projets aussi similaires 
que ceux, par exemple, de la Place Blaise-Cendrars et de la Place de 
l’Europe aient été attribués pour l’un aux Travaux publics et pour l’autre 
à l’Urbanisme, ou qu’un projet à aussi fort impact urbanistique que la 
Maladière ait été intégralement suivi par le Service des sports ? 
 
L’introduction des mesures de suivi des investissements a permis dès 
2008 une plus grande implication des services financiers, donc une 
ouverture entre dicastères. Quant au souci de transparence envers le 
Conseil général, il apparaît bien tardivement, soit avec la distribution en 
avril 2015 des rapports à la Commission financière. Ne nous reste qu’à 
espérer que ce souci tardif s’avère durable. 
 
Ensuite, les services de l’administration ont occupé l’espace qui leur était 
donné par leurs responsables politiques. En l’absence d’une 
identification et d’un suivi clair des prestations internes, en raison d’un 
reporting qui entretenait la confusion entre dépenses nettes et brutes, 
sous l’abri des explications complaisantes apportées aux dépassements 
de crédit, ils ont mené la principale mission sur laquelle ils savaient 
devoir rendre des comptes : faire avancer les projets. 
 
Au niveau des améliorations, si les mesures déjà prises à ce jour par le 
Conseil communal, quoiqu’encore insuffisantes, vont dans la bonne 
direction, le Groupe de travail a eu l’occasion, dans le présent rapport, 
de recommander un certain nombre de propositions supplémentaires, 
dont la Commission financière suivra avec attention l’évaluation et la 
mise en application par le Conseil communal, nous espérons dans les 
meilleurs délais. 
 
En vertu du principe de publicité et de transparence qui prévaut, bien 
heureusement, dans les activités d’une collectivité publique, le Groupe 
de travail recommande à la Commission financière d’adresser le présent 
rapport comme rapport d’information au Conseil général, afin que les 
autorités communales puissent débattre sereinement et publiquement 
des conclusions relatives aux dépassements de crédits de La Maladière 
et de Pierre-à-Bot. Mais surtout, cela permettra de s’assurer qu’un suivi 
concret et effectif puisse bel et bien être donné aux propositions émises 
et développées dans le présent rapport.  
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Enfin, dans l’intérêt du bon fonctionnement institutionnel entre les 
autorités communales, il est vivement souhaitable qu’à l’avenir, le 
Conseil communal fasse preuve de plus d’égards envers les demandes 
légitimes émanant du Conseil général et de la Commission financière, et 
surtout, y donne suite dans des délais acceptables. 
 
Sur la base de ce qui précède, nous vous prions de prendre acte, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, du présent rapport relatif 
aux dépassements de crédits de La Maladière et de Pierre-à-Bot.  
 
Neuchâtel, le 25 février 2016. 
 
 

 AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE 
 
 Le président, Le rapporteur ad hoc, 
 
 
 Philippe Loup Jonathan Gretillat 

 

 

 
Position du Conseil communal 
 
Le Conseil communal remercie la Commission financière pour le travail 
effectué, l’excellente collaboration entre les institutions et s’engage à 
intégrer les recommandations précitées dans les meilleurs délais. 
 
Neuchâtel, le 25 février 2016. 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général concernant 

les dépassements de crédits lors de la 
construction des stades de La Maladière et 

de Pierre-à-Bot. 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, président de la Commission financière, déclare : 
 
- Ce rapport est effectivement peu commun dans cette enceinte. Il est 
néanmoins très important que nous ayons un débat constructif à son 
propos. Le travail de la Commission financière, ou plus particulièrement 
du sous-groupe qui a œuvré à son élaboration, l’a fait dans un esprit que 
je traduirai par trois verbes : établir, comprendre, proposer.  
 
Etablir : c’est établir les faits, le suivi de ces différents chantiers. Je vous 
rappelle qu’il s’agit de deux crédits d’investissement, l’un pour 
l’aménagement de La Maladière, l’autre pour la construction des terrains 
de Pierre-à-Bot et les deux ont chacun dépassé la limite posée d’un 
million de francs. Il fallait établir le comment d’une situation pareille.  
 
Comprendre, c’est comprendre pourquoi ce genre de situation s’est 
produit et quelles étaient aussi les raisons techniques, financières et les 
raisons politiques. Enfin, et c’est le chapitre le plus important pour la 
Commission financière, et j’espère pour l’ensemble des membres de ce 

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44834483



Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016 

 
Conseil général, ce sont les propositions qui en ressortent. Au niveau 
des deux éléments, La Maladière et Pierre-à-Bot, nous avons bien vite 
vu, sans rentrer dans les détails, vous avez tous lu le rapport avec 
grande attention, que La Maladière, c’est un chantier particulier de par 
son importance, sa taille et la rapidité avec laquelle tout s’est fait. Par 
ailleurs, à l’époque, le service qui était chargé de tout cet ensemble était 
le Service des sports qui n’avait pas les compétences ni le personnel en 
suffisance pour cela. Mais, néanmoins, on ne peut pas dire qu’il y a eu 
un manque de suivi technique et politique sur le sujet et qu’il a fallu 
attendre 7 ans pour avoir quelques explications. On s’est plutôt attachés 
dans nos réflexions sur Pierre-à-Bot car on va dire que c’est un 
investissement, une construction plus habituelle pour la Ville. Là, 
qu’avons-nous constaté ? Un dépassement d’un million de francs. Cela 
vous l’avez tous lu, mais nous avons aussi constaté qu’il y avait eu une 
volonté d’aller rapidement aussi. Vous savez qu’il y avait eu un premier 
rapport de base de 5 millions de francs, qu’il y a eu des problèmes 
géologique, un deuxième rapport pour une extension du crédit, qui est 
passée ici d’un million de francs supplémentaire et il se trouve que, dans 
les travaux, les services concernés ont constaté qu’il manquait encore 
grosso modo 1 million de francs, ceci au fur et à mesure, et qu’il y avait 
une volonté de rapidité, de ne plus passer devant le Conseil général. 
Cela nous ne pouvons pas ne pas le rapporter. Nous avons aussi 
constaté qu’il y avait une utilisation importante des ressources internes. 
Ce n’est pas un mal d’utiliser les ressources internes dans le cadre de 
travaux, mais ce qui n’est pas bien, pas clair ou pas transparent, c’est de 
les utiliser sans qu’elles soient mentionnées déjà dans le crédit initial et 
si ce n’est pas dans cette demande, en tous cas qu’elles soient 
mentionnées ensuite. Ce que nous avons aussi constaté c’est qu’il y a 
effectivement eu certains élans de la part d’un chef de service à aller 
rapidement, mais aussi rapidement dans certaines dépenses, de façon à 
amener ce chantier de Pierre-à-Bot à son terme.  
 
Les éléments que nous avons constatés, à notre dépit, c’est que par 
rapport à Pierre-à-Bot, dans le rapport du Conseil communal sur les 
comptes, en 2007, cela y était. Nous aurions pu y trouver cela. Moi qui 
suis depuis longtemps membre de la Commission financière, à titre 
personnel j’étais très frustré et peut-être même fâché, mais cela nous 
montre nos limites, pour un législatif de milice, qui prenons du temps et 
même beaucoup de temps à étudier, analyser, comprendre, suggérer, 
poser des questions. Mais voilà, avec nos limites, nous n’avons pas vu 
alors que c’était écrit. Bien sûr, il y a quand même le niveau politique qui 
n’a pas tout à fait joué son rôle dans la volonté de transparence et on ne 
peut pas ne pas le dire. 
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Maintenant, l’élément le plus important, ce sont les propositions. Ce qui 
est bien c’est que le Conseil communal s’est rendu compte qu’il y a des 
choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne jouaient pas et il a déjà fait des 
améliorations. Vous les trouvez en page 8 du rapport. C’est par exemple 
faire un seuil d’alarme à 80 % d’un investissement. A ce moment les 
lumières commencent à s’allumer pour savoir où nous en sommes, ce 
qui se passe. C’est déjà bien. Qu’il y ait aussi un suivi, mensuel, c’est 
écrit, de la Direction des finances et du service concerné par rapport à 
un investissement, une rénovation ou une construction. C’est aussi une 
chose que nous avons bien appréciée. Ensuite il faut qu’il y ait une 
distinction entre dépenses nettes et dépenses brutes. C’est 
effectivement quelque chose qui était très difficile pour nous car nous 
avons des crédits qui sont des dépenses brutes et ensuite nous avons 
les investissements tels qu’ils sont dans les comptes en dépenses nettes 
avec, en déduction, les subventions cantonales ou fédérales que nous 
recevons. C’est la bouteille à encre. Ce n’est plus le cas maintenant, les 
choses sont beaucoup plus claires depuis quelques années et il a fallu 
ces éléments pour que nous nous en rendions tous compte. Et puis il y a 
un contrôleur de gestion depuis 2014. Nous avons applaudi sa 
nomination et son activité. En plus, ce qui a manqué tout 
particulièrement avec La Maladière, c’est le rôle transversal de la 
Commission de l’urbanisme qui a attribué au niveau de ses 
compétences à la direction X ou Y ces travaux, mais qui reste toujours 
subordonnés à la direction de l’urbanisme, mais surtout qu’il y a un suivi 
et qui gère l’élément technique alors que d’autres services ont plein de 
valeurs mais pas celles du suivi technique. Nous avons apprécié cela 
mais nous avons fait des recommandations que vous avez en page 12 et 
plusieurs sont très importantes, par exemple que la cote d’alerte des    
80 %, ce ne sont pas seulement les facture payées ou à payer que nous 
devons regarder, mais c’est aussi toutes les commandes et tous les 
engagements pris. Si on est à 80 % de dépenses et que nous avons 
encore 35 % d’engagements pris, nous sommes déjà largement dans un 
dépassement. Il faut que tous les projets d’investissements soient 
soumis au contrôleur de gestion à partir d’une certaine somme. C’est 
important car cela donne un suivi en amont et pas à la fin du processus. 
Le service financier, souvent, était à la fin du processus. Il faut qu’il soit 
intégré tout au long de ce processus. La Commission financière n’a pas 
le film des investissements. Nous voulons, une fois par année, un 
pointage de l’intégralité des investissements afin que nous puissions voir 
et comprendre où en sont les travaux, à partir d’une certaine somme 
évidemment. Au sujet des bouclements annuels, il faut l’état 
d’avancement financier, technique du projet. C’est très important que 
nous ayons aussi les dépenses projetées. Quand nous avons voté un 
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crédit d’investissement en 2015, il va se faire en 2016 voire en 2017. Il 
est important que nous ayons l’état en 2015, mais aussi celui projeté en 
2016, voire en 2017. Ce sont des éléments très importants. Ensuite il y a 
les imputations internes qui sont faites avec d’autres services. Il faut tenir 
compte de ces contributions en nature, non seulement par rapport aux 
ressources humaines, mais aussi avec les machines et les heures 
durant lesquelles elles sont utilisées dans le cadre des projets.  
 
Ce sont les choses importantes que nous vous suggérons. Un des 
éléments c’est le comité de pilotage. Un comité de pilotage pour les 
investissements moyens et importants, où il y ait un directeur politique, 
un responsable technique et un contrôleur de la gestion financière. 
Vraiment il faut que ce comité voie tous les investissements et qu’il y ait 
un suivi depuis le départ jusqu’à son terme et que la Commission 
financière soit mise au courant, en tous cas annuellement, dans le film 
des investissements. Enfin, par rapport au personnel, c’est-à-dire par 
rapport à des chefs de service et autres, il faudrait qu’il y ait des 
possibilités de mesures disciplinaires, quand il y a des 
dysfonctionnements et des décisions prises par un chef de service sans 
en référer à qui de droit, cela devrait pouvoir se faire jusqu’à 5 ans en 
arrière, même dix ans, dès que l’on a la connaissance du fait en 
question. Voilà de manière succincte, les grandes lignes de nos travaux 
et je crois qu’il était nécessaire que le Conseil général puisse en débattre 
avec un esprit constructif de façon à ce que cette ville qui, globalement 
va bien, aille encore mieux. 
 

M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport d'information. Les 
constations rapportées ne peuvent laisser indifférent, car on se trouve 
face à un nombre de dysfonctionnements non négligeables, à des 
pratiques discutables et un manque de rigueur dans la gestion 
financière. Face à cette situation notre groupe tient à saluer la décision 
du Conseil communal d'informer la Commission financière et notre 
Autorité des dépassements survenus. D'autre part nous prenons 
également note avec satisfaction que le Conseil communal a déjà pris un 
certain nombre de mesures afin de mieux maîtriser le suivi budgétaire 
des investissements ainsi que l'implication du Service de l'urbanisme et 
du Service des finances. Face à ces événements où les manquements 
furent fréquents à tous les niveaux et il faut le rappeler également au 
niveau de la Commission financière et du Conseil général, il nous 
semble particulièrement important de faire preuve d'un esprit constructif, 
de manière à éviter à l'avenir de telles situations. Le Conseil communal a 
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déjà commencé dans ce sens, mais nous relevons que ce n'est qu'un 
début. Notre groupe attache une importance particulière aux 
recommandations présentées et surtout à leur suivi et mise en place. 
Nous invitons donc la Commission financière à collaborer activement 
avec le Conseil communal dans cette mise en œuvre. Finalement, nous 
rappelons  l'importance du traitement par le Conseil communal dans les 
délais impartis par notre règlement des diverses demandes de notre 
Conseil. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Il est parfois risqué de remuer le passé, lorsqu’il s’agit de politique 
mais, cette fois, c’est à notre avis très salutaire pour le futur de nos 
débats. En préambule, notre groupe prendra acte de ce rapport tout en 
étant extrêmement attentif aux recommandations et conclusions faites 
par les commissaires du groupe de travail de la Commission financière. 
En effet c'est au Conseil communal d'intégrer au plus vite ces 
recommandations qui ne sont, en l'état, qu'une série de vœux exprimés. 
Comme le souligne le rapport, ce ne sont pas les montants en jeu qui 
posent d'abord problème, bien que l'on parle de millions. C'est la 
manière ou comment cela a été conçu, entrepris, géré, faussement 
contrôlé et contrôlé à nouveau qui est à nos yeux invraisemblable. 
 
Rappelons tout de même qu'un simple citoyen qui part en vacances avec 
la cagnotte de son bistrot préféré, la sienne et celles des autres, fait en 
général la Une des faits divers. Ce citoyen risque, pour quelques 
centaines de francs, beaucoup plus, juridiquement, que de simples 
recommandations d'une commission financière. Nous réalisons que de 
nombreux conseillers et conseillères communaux ont été impliqués ou 
ont pris connaissance de certains des faits reprochés dans le rapport. 
Nous déplorons cette culture de la collégialité où tous et toutes, de 
gauche comme de droite, mettent sous le tapis certains problèmes de 
leurs prédécesseurs quand ils arrivent au Conseil communal ou 
changent de dicastère. Cela ne sent pas toujours la rose ! Soyons franc. 
Nous sommes dans un cas où des membres de notre Exécutif 
professionnel d’alors n’ont pas respecté les élus miliciens. Cet exécutif 
alors ébloui par le fameux PPP et qui a cédé à ses sirènes. Nous 
soulignons l’ouverture de notre collège qui a sorti cette affaire en toute 
bonne foi, face au besoin de faire la  lumière sur ce raté monumental qui 
discrédite le travail des Autorités de notre ville auprès des citoyens et le 
monde politique en général. La Commission financière mandatée a su 
trier les faits et cerner les responsabilités des Autorités et chefs de 
service impliqués. L’abcès est vidé même si d’aucuns auraient souhaité 

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44874487



Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016 

 
des sanctions, mais le temps règle le problème. Nous félicitons les 
commissaires à l’origine de ce rapport dont les conclusions et 
propositions d’amélioration dans la surveillance des chantiers laissent 
entrevoir qu’une telle situation quelque peu ubuesque ne puisse se 
reproduire. Notre groupe attend une position claire du Conseil communal 
dans un rapport pour qu’il se détermine sur chaque recommandation 
faite par la Commission financière en faisant des propositions 
réglementaires adéquates. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La transparence est une valeur chère au groupe socialiste et pour cette 
raison, le débat que nous tenons ce soir est juste essentiel. Pour notre 
groupe, on peut le dire en 1'000 mots comme en un seul, mais au final il 
n’y a pas grand-chose de plus à dire de ce qu’il résulte de ce rapport 
d’information de la Commission financière, nous adhérons pleinement 
aux conclusions du groupe de travail qui a investigué sur les 
dépassements de crédits pour les stades de La Maladière et de Pierre-à-
Bot. Nous tenons ici à relever la qualité et l’ampleur du travail accompli 
et à saluer également l’optique constructive et objective de ce rapport. 
Nous en avons la conviction, cela doit nous permettre aujourd’hui de 
tourner la page, une fois pour toutes, des manquements et des 
dysfonctionnements qui n’ont pas leur place au sein d’une collectivité 
publique. Nous suivrons donc avec la plus grande attention la mise en 
application par le Conseil communal des recommandations émises par 
ce rapport d’information que le Conseil communal a d’ailleurs d’ores et 
déjà promis de faire siennes.  
 
Ainsi il nous semble particulièrement important de relever quelques 
points parmi d’autres, d’introduire un pointage annuel à la Commission 
financière du suivi de l’intégralité des investissements pour les projets en 
cours, mais également ceux qui sont achevés. Aussi, il conviendra de 
mettre en place un régime spécifique de définition de responsabilités en 
matière de pilotage et de suivi des investissements à trois niveaux, au 
niveau politique, au niveau technique et au niveau financier. Enfin, il 
paraît essentiel que pour des importants projets d’investissement, des 
contrôleurs de gestion détachés par le service financier soient 
systématiquement impliqués dans les services pilotant l’investissement 
en question. Nous sommes donc satisfaits d’enfin pouvoir classer 
définitivement ce soir un dossier ouvert voilà plus de dix ans, raison pour 
laquelle notre groupe prendra unanimement acte de ce rapport. 
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M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le président de la Commission financière a eu trois mots pour résumer 
le tout, qui nous paraissent bien sentis : établir, comprendre, proposer. 
Au fond c’est exactement ce que le Conseil communal a voulu faire de 
son côté lorsque, l’année passée, il a transmis deux rapports sur des 
dépassements de crédits anciens. Il a cherché, et oui, cela a pris du 
temps car il fallait analyser pas mal de choses pour y voir clair. Etablir, 
comprendre, proposer des solutions, informer bien sûr la Commission 
financière et, dans la foulée, le Conseil général. 
 
Ce soir nous sommes satisfaits, nous l’avons déjà dit à la Commission 
financière. Le Conseil communal remercie la Commission pour le travail 
effectué, de même pour la très bonne et fructueuse collaboration établie 
ensemble, entre institutions, pour tirer les choses au clair, chaque 
institution ayant son rôle à jouer. Le Conseil communal l’a fait, la 
Commission financière, le Conseil général peut en parler ce soir. Nous 
sommes donc satisfaits de cela et bien sûr que les recommandations qui 
ont été formulées par la Commission financière l’ont été en étroite 
collaboration avec le Conseil communal qui s’engage à les respecter et à 
les mettre en vigueur très rapidement. Voilà, nous avons voulu tirer les 
leçons de manquements passés. La Commission financière l’a faite de 
son côté, le Conseil général, ce soir, a l’occasion d’en parler. Nous 
estimons qu’il est toujours important de tirer une leçon de quelque chose 
et nous le faisons, et je crois que les propositions formulées nous 
permettent d’avancer de manière très sereine dans la suite. Nul doute 
que nous aurons l’occasion de discuter de la mise en œuvre de toutes 
ces recommandations. 
 
La présidente, Mme Amélie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose alors au Conseil général de se 
prononcer sur l’acceptation du rapport d’information. Le Parlement 
prend acte de ce rapport par 38 voix sans opposition ni abstention. 
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15-605 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertsSol par 

M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Neuchâtel une ville étudiante vantée 

mais sans étudiants, sans fêtes et sans vie 
culturelle abordable ? ». 

 
 
 
 
 

 
En voici le texte : 

« Le groupe PopVertsSol est inquiet du manque d’attention flagrant que 
la Ville de Neuchâtel attache aux 4000 étudiantes et étudiants qui ont 
choisi notre ville pour passer les plus belles années de leur vie. Nous 
attendons les réponses de plusieurs directions responsables à nos yeux 
de la dégradation des conditions cadres de la vie culturelle étudiante : 
celle de la Sécurité et l’autre de la Culture et accessoirement de 
l’Urbanisme ». 

1) Pourquoi la Ville refuse-t-elle de louer la salle des fêtes de la ferme 
de Pierre-à-Bot ? La mort dramatique dans un accident de la route 
d’un utilisateur ivre de cette salle ne peut justifier la punition collective 
de toute la communauté étudiante neuchâteloise par une interdiction 
discriminatoire des fêtes étudiantes. 

2) Pourquoi de nombreuses associations étudiantes se sont-elles vu 
refuser des autorisations de police pour organiser des manifestations 
dans les murs de l’Alma Mater à l’exception notable de la fête 
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« Secomania » ? La proximité politique entre cette association de 
sciences économiques et la Direction de la sécurité est-elle en jeu ? 

3) Suite aux débordements à la dernière Secomania en 2014 victime de 
son succès, la Case-à-Chocs refuse d’accueillir toute nouvelle fête 
étudiante. Cette décision nous semble à nouveau une sorte de 
punition collective qui discrimine les Ethn’noces, Sport’noces ou 
autres Bio’noces jusqu’à maintenant pas directement incriminées 
dans des débordements ingérables. Quelle est la politique culturelle 
visée par ce type d’exclusion de la scène étudiante neuchâteloise ? 

4) Pour donner une chance au Conseil communal de nous parler d’un 
avenir meilleur, au-delà de la construction de logement pour 
doctorant-e-s, quelle sera sa politique visant à faire de Neuchâtel un 
lieu où il fait à la fois bon étudier, mais aussi vivre une vie culturelle 
accessible et où il serait possible de célébrer les joies des examens 
et de la vie universitaire sans exclusion de tous les lieux publics ? 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse écrite du Conseil communal, 
du 1er février 2016 (voir procès-verbal de la séance du 1er février). 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- La réponse est à peu près satisfaisante et les effets de l’interpellation 
complètement, donc je ne fais pas la demande d’ouvrir la discussion ce 
soir.  
 
Dès lors cet objet est traité et retiré de l’ordre du jour.  
 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

                                      Le chancelier-rédacteur, 

                                  Rémy Voirol 
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