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VILLE DE NEUCHÂTEL 

CONSEIL GÉNÉRAL 
6ème SEANCE 

37ème période administrative 2016-2020 

Année 2017-2018 

Lundi 12 juin 2017, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 
Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne 
(Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier 
Delafontaine (Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertSol), Joël Desaules (PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), 
Diego Fischer (PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), 
Jonathan Gretillat (Soc), Jasmine Herrera (PopVertSol), Sylvie Hofer-
Carbonnier (VL/PDC), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Philippe Loup (Soc), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Christine Perrin (Soc), Raymonde
Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR),
Ariane Tripet (PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR). 
Excusés: Mme et MM. Marion Zwygart (PopVertSol), Mauro Moruzzi 
(VL/PDC), Baptiste Hurni (Soc). 
Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M. Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Le procès-verbal de la 3ème séance, du lundi 13 mars 2017, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Les procès-verbaux des 4ème et 5ème séances, des lundis 24 avril et 8 mai 
2017, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Lettre de Mme Anne-Lise Poulsen-Favre adressée à la Présidente du 
Conseil général, Mme Anne-Françoise Loup concernant les descentes 
à vélo dans la forêt de Chaumont. 

2. Envoi d’une invitation à la conférence « Les Labels ou le bon sens, 
que mettre dans mon assiette ? » le mercredi 24 mai 2017, dès 
18 heures au Musée d’Histoire Naturelle. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2016 de Vidéo 2000. 
4. Nomination à la présidence de la Commission mobilité et 

stationnement de Mme Nadia Boss (PLR). 
5. Lettre de Mme Marion Zwygart (PopVertSol) annonçant sa démission 

du Conseil général avec effet au 30 juin 2017. La Présidente en donne 
lecture. 

6. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, qui 
se déroulera le vendredi 23 juin 2017. 

7. Dépôt sur les pupitres d’une invitation au vernissage de l’exposition 
« Sous les dehors du dessin – Aspects de la collection 20e -21e 
siècle » le vendredi 23 juin 2017, à 18h au Musée d’art et d’histoire. 

8. Nomination à la présidence de la Commission ports et rives de M. Joël 
Zimmerli (PLR). 

9. Nomination à la vice-présidence de la Commission mobilité et 
stationnement de Mme Christine Perrin (socialiste). 

10. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2016 des Parcs et 
promenades. 

11. Envoi d’une invitation concernant un apéritif dînatoire de la journée 
officielle TORNADO 17. 
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Communiqués de presse 

• De la Direction de l’urbanisme et de l’environnement relatif à 
l’inauguration de la première centrale solaire participative du canton. 

• De la Direction des sports concernant un grand moment de football à 
La Maladière. 

• De la Direction de l’économie, de l’urbanisme et de l’environnement 
concernant un passeport pour les Neuchâtel du Monde. 

• Du Conseil communal informant que la Ville se retire du groupe de 
travail sur les hôpitaux. 

• De la Direction de l’économie, de l’urbanisme et de l’environnement 
intitulé « un centre-ville attractif qui se renouvelle sans cesse ». 

• De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « L’Amar peut 
rester encore un an à La Coudre ». 

• Du Service des parcs et promenades intitulé « Mercredi, c’est l’école 
de la nature au Jardin anglais ». 

• Du Conseil des Jeunes relatif à l’organisation d’une soirée à la Case à 
Chocs destinée aux 12-15 ans. Thème de cette édition : Hawaï Night. 

• De la Ville de Neuchâtel concernant l’été de tous les goûts à 
Neuchâtel. 

• De la Direction de la culture concernant le programme de NIFFF 
Invasion 2017. 

• De la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA, 
relatif à l’entrée en fonction le 1er juin 2017 d’un nouveau directeur. 

• De la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois intitulé « Prix 
COMUL 2017 ». 

• De la Direction de la culture concernant le Musée d’ethnographie 
bientôt rendu au public. 
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ORDRE DU JOUR 
Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

17-004 – 17-201 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2016. 
 
 

Autres objets 
17-608 
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville digne de la petite reine ! ». 

17-609 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Le marché doit rester à la Place du Marché ! ». 
17-610 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée « H+H – Ne, une 
formule du vide ou de l’explosion ? ». 
17-611 
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Ariane Tripet et 
consorts, intitulée « Projets Tivoli : plus de clarté SVP ! ». 
 

Neuchâtel, les 22 mai, 6 et 8 juin 2017 

 

 

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

 Fabio Bongiovanni Bertrand Cottier 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 

Règlement général, du 22 novembre 2010 
 
Du groupe PopVertSol par Mme Johanna Lott Fischer et consorts 
intitulée « Edition 2017 de Festi’neuch » (Déposée le 7 juin 2017) 
 
« L’édition 2017 de Festi’neuch ouvrira bientôt ses portes. Après la 
mauvaise surprise de l’année passée, où des larges parcelles des 
Jeunes-Rives étaient inutilisables pendant toute la période des vacances 
d’été, nous pensons que mieux vaut prévenir que guérir. 
 
Qu’a prévu la Ville pour éviter que, en cas de pluie, les Jeunes-Rives 
ressemblent à un champ labouré après la manifestation ; et dans quel 
délai est-il prévu de remettre les lieux en état pour que la population 
puisse en profiter pendant la belle saison ? » 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Je réponds volontiers, vu l’actualité que Festi’neuch suscite puisque 
cela va commencer ce jeudi, on espère avec le soleil. Effectivement, 
vous avez raison, l’édition 2016 de Festi’neuch, en raison notamment 
des précipitations importantes au moment de l’installation, a causé 
d’importants dommages, en particulier aux surfaces engazonnées des 
Jeunes-Rives. Cette situation problématique a néanmoins eu une 
conséquence positive, elle a permis en plus, bien sûr, des nombreux 
contacts que nous avons entre les services de la Ville et la 
manifestation, d’essayer de trouver des solutions pour l’édition 2017.  
 
Du côté des Parcs et promenades, il a été recherché des systèmes de 
protection temporaire du sol. On a aussi calculé des coûts 
d’investissements et réalisé des tests sur des surfaces engazonnées. Du 
côté de Festi’neuch, ils sont tout à fait conscients que les dommages sur 
ces surfaces engazonnées sont négatifs pour l’image du festival. Ils ont 
donc établi des contacts avec des organisateurs d’autres festivals pour 
trouver notamment des solutions pour l’engazonnement Une grande 
recherche a donc été faite de part et d’autre. Concrètement, que va-t-il 
se passer pour l’édition 2017 qui commence ce jeudi ? Festi’neuch a 
acheté du matériel en partie et en a loué pour une autre part, pour faire 
des essais de protection du gazon, notamment pour le montage et le 
démontage des infrastructures du festival, mais également durant les 
spectacles, pour éviter des piétinements inappropriés en cas de pluie. 
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Différents matériels vont être testés dès ce jeudi. Qu’allons-nous faire 
ensuite entre la Ville et le festival ? Au terme de cette édition, nous 
allons faire le point sur le matériel qui aura été testé et nous allons quelle 
sera la meilleure des mesures pour les festivals suivants, sachant qu’il 
sera peut-être plus approprié de louer du matériel plutôt que d’en 
acquérir. Nous ferons donc un débriefing à l’issue de l’édition de 
Festi’neuch 2017 pour voir quelle est la solution que nous pourrons 
mettre en place pour les éditions futures. 
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Propos présidentiels 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Vous avez reçu l’interpellation 17-610, intitulée « H + H – NE, une 
formule du vide ou de l’explosion » avec une demande de traitement 
prioritaire. L’article 46, alinéa 3, précise que le Conseil général peut 
décider de traiter en priorité un objet porté à l’ordre du jour et la décision 
se prend à la majorité des votants. Avant le vote, je souhaitais vous 
transmettre des informations.  
 
Si, ce soir, le traitement prioritaire était accepté, le Conseil communal a 
demandé que le traitement se fasse avant le rapport sur les comptes. 
L’article 41, alinéa 3, précise que « le Conseil communal arrête l’ordre du 
jour d’entente avec le ou la présidente du Conseil général et en cas de 
désaccord, le Bureau statue ». Le Bureau s’est donc prononcé et, sur la 
base de l’article 46, alinéa 2, priorité est donnée, au rapport sur les 
comptes ou le budget. Donc, à l’unanimité des membres du Bureau, si le 
traitement prioritaire de cette interpellation était accepté, le traitement 
interviendrait à l’issue du débat sur les comptes, sous réserve du délai 
qui nous semblerait raisonnable pour traiter ce sujet. Nous verrons cela 
à l’issue du débat sur les comptes. Donc, conformément à l’article 46, 
alinéa 4, aucun autre objet du Conseil général ne sera traité ce soir. Je 
vous propose alors de voter sur le traitement prioritaire de cette 
interpellation. Nous nous positionnons sur le principe et en cas de 
majorité, le traitement sera alors effectué après le rapport sur les 
comptes. Si ce n’est pas le cas il sera traité à la prochaine séance. 
 
Au vote, le Conseil général accepte le traitement prioritaire pour 
l’interpellation 17-610 par 26 voix contre 7 et 4 abstentions. 
 
La présidente déclare que l’objet sera discuté en fonction du temps à 
disposition à l’issue du rapport sur les comptes. 
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17-004 – 17-201 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Je vous rappelle le déroulement de cette discussion. Nous allons 
d’abord procéder à la discussion générale. Ensuite, nous rentrerons 
dans la discussion de détail, chapitre par chapitre puis nous voterons 
l’arrêté ainsi que le classement des motions et postulats. 
 
M. Dimitri Paratte, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a, comme d’habitude, avec toute l’attention 
possible et le temps disponible à notre autorité de milice ainsi que les 
prérogatives qui sont les nôtres, étudié avec attention le rapport du 
Conseil communal sur la gestion et les comptes 2016. Il n’est pas 
agréable, pour mon premier rapport devant le Conseil, de devoir être 
celui qui déplore un déficit, le premier depuis longtemps. Force est de 
constater que l’excédent de charges est de 4,8 millions de francs. Nous 
le déplorons, c’est écrit dans notre rapport. Ce déficit ne doit pas nous 
faire oublier que, malgré le revers majeur de la fusion et les élections, la 
Ville de Neuchâtel a réalisé beaucoup de projets. Nous devons constater 

Voir tirés à part des : 
• 13 mars 2017 (rapport 17-004) 
• 09 mai 2017 (rapport 17-201) 
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avec satisfaction que plusieurs projets importants ont vu le jour. On peut 
penser à la rénovation de la Collégiale, à la transformation du musée 
d’ethnographie qui renforce la recherche scientifique de notre ville et une 
de nos institutions culturelles les plus importantes, la fin de la 
restauration de notre Hôtel de Ville, une stratégie énergétique couronnée 
par un Fonds photovoltaïque toujours aussi « successfull », les 500 ans 
de la publication des thèses de Luther qui nous ont placé au centre des 
fêtes européennes de cette critique radicale de la religion qui provoqua 
un chamboulement des pratiques sociales et politiques dans tout le 
continent et dans le monde. Tout aussi fantastique le NIFFF, nos 
théâtres, les musées et l’activité culturelle en général dans la ville, 
toujours incroyable pour notre petite cité. Enfin, nous pouvons aussi 
nous satisfaire d’un certain accroissement de la capacité contributive 
moyenne des habitants de la ville, tout en constatant que les plus 
précaires sont toujours très nombreux. 
 
Plusieurs constatations de quelques inquiétudes toutefois, qui figurent 
déjà dans notre rapport mais que je me permets de citer, que nous 
avons soulevées pendant l’étude des comptes. Les finances cantonales 
vont mal, les reports de charges sont importants, nous devons le 
constater avec réalisme et pas trop de pessimisme. Les quelques signes 
de réchauffement économique font que nous ne pouvons pas dire que 
nous sommes sortis de la crise. Les gens perdent toujours leur emploi, 
parfois la santé au travail. Les moineaux sont en voie d’extinction, 2016 
a été l’année la plus chaude depuis que la Confédération a des 
thermomètres qui fonctionnent, c’est-à-dire 1864, mais nous pouvons 
trouver des solutions pour rééquilibrer les finances cantonales et la Ville 
de Neuchâtel devra y contribuer et y contribue déjà lourdement. 
Espérons que nous arriverons à entamer une collaboration constructive 
avec le Conseil d’Etat et le Grand Conseil afin d’avoir un impact politique 
sur les transferts de charges qui sont toujours plus nombreux et qui ne 
devraient pas simplement être des choses sur lesquelles nous n’avons 
rien à dire. Nous devons pouvoir appuyer sur ce poste qui est, pour la 
première fois, supérieur aux charges de personnel dans la Ville de 
Neuchâtel. Cela ne veut pas dire qu’on est contre l’alphabétisation des 
enfants ou les places de crèches pour les employeurs de ce canton qui 
sont bien contents d’avoir des employés libres de leurs obligations 
familiales, mais peut-être que nous devrons décider d’une façon un peu 
plus claire où nous mettons nos priorités politiques dans les prochaines 
années, si nous n’arrivons pas à retrouver de nouvelles recettes qui sont 
évidemment le pendant inéluctable des charges. 
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Sur les choses concrètes, nous nous sommes satisfaits d’une toute 
petite diminution de la dette à long terme que nous pouvons expliquer 
par la vente de Viteos, et une baisse des coûts de la dette qui sont en 
baisse régulière du fait des taux d’intérêts extrêmement bas qui sont 
pratiqués par les institutions financières. L’impôt des entreprises a été en 
baisse de par les réformes qui sont en cours depuis quelques années à 
Neuchâtel. C’est la première fois que ces charges ont baissé des suites 
de cette réforme, la position des entreprises, mais c’est le cas de la Ville 
de Neuchâtel et pas des autres villes du canton qui, pour des questions 
conjoncturelles, mais aussi de législation fiscale perdent beaucoup 
d’argent dans cette affaire. Nous devons nous satisfaire aussi que la 
réserve de PWC au chapitre de la prévoyance professionnelle de nos 
employés a disparu, étant donné qu’avec l’amortissement du patrimoine 
financier, nous avons une énorme fortune que nous avons pu 
provisionner et tout à coup faire apparaître, sur le plan comptable, ces 
montants pour que nous ne nous fassions plus ennuyer sur ce point.  
 
Cela nous amène à deux choses que la Commission financière a 
formulées dans son rapport et que je répète ici. Peut-être que le Conseil 
communal aurait dû être plus précis sur ce point qui, justement, a des 
implications que l’on compte en centaines de millions. C’est expliqué 
brièvement dans le rapport mais nous aurions voulu un texte plus précis  
qui présente cette manière de faire qui nous est imposée par la LFinEC 
qui montre que nous avons bien amorti notre patrimoine pendant ces 
dernières années et que certains des déficits auxquels on faisait face 
étaient en fait des formes de revenus. 
 
J’aimerais enfin dire que nous pourrions espérer que le rapport sur les 
comptes ait un aspect un peu plus factuel quant aux réalisations de la 
Ville et des investissements, qui ne soit pas simplement un rapport sur 
les comptes mais un rapport de gestion qui présente, d’une façon un peu 
synthétique, en plus qu’une page qui est la première page d’introduction, 
nous avons une phrase avec un truc bien ou trois choses bien par 
phrase, un rapport d’activité qui présente quelques réalisations 
concrètes de la Ville et qui permettraient d’être un peu plus accessibles 
qu’aller chercher dans chaque entité de gestion, dans chaque service, 
les réalisations de chaque chef de service qui explique ce qu’il pense de 
ce qu’il a bien fait pendant cette année. 
 
Pour conclure sur les considérations financières, je dirai que cet 
excédent de charges, que nous devons aussi pouvoir voir comme un 
déficit de recettes, nous forcera, à moyen terme, à prendre des mesures 
qui rétablissent un équilibre, mais sans panique ni choix purement 
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technique. Nous attendons donc que le Conseil communal nous propose 
des outils techniques qui nous permettront, politiquement, de choisir où 
nous voulons avoir des revenus supplémentaires et où nous voulons ne 
plus avoir certaines de nos charges, pour pouvoir agir et choisir en 
connaissance de cause. Tout cela pour dire que la Commission 
financière, dans sa sagesse, vous recommande d’accepter l’entrée en 
matière des comptes et d’accepter les deux arrêtés concernant les 
comptes. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Au niveau des remarques préliminaires, au sujet du bilan que l’on peut 
déplorer, que ce mouvement de bilan que nous avons connu avec la 
réévaluation du patrimoine n’ait été sujet d’aucun rapport avant 
l’acceptation de ces comptes. On parle, si j’ai bien fait mes comptes, de 
plus de 245 millions de francs attribués d'un seul coup aux différentes 
réserves et de 92.5 qui restent encore à attribuer, comme indiqué en 
page 4, de façon très résumée du rapport du Conseil communal, mais 
c’est un mouvement de réserve tel que nous ne l’avons jamais connu, 
c’est sans précédant. Nous aurions aimé comprendre les considérants 
qui ont amené à attribuer ces éléments à tel ou tel élément plutôt qu’à un 
autre, et pour, et à quelle hauteur et nous attendons encore avec 
impatience ce rapport du Conseil communal pour comprendre quels ont 
été les mécanismes qui ont présidé à ces décisions. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? Effectivement, à part une 
bonne sécurité par rapport au frein à l’endettement, il faut se rendre 
compte que cela ne nous amène rien du tout car aucun de ces millions, 
mais pas même le moindre franc, ne peut se traduire en espèces 
sonnantes et trébuchantes, à moins que nous réalisions les ventes de 
ces éléments, ce qui, pour le patrimoine administratif n’est en tous les 
cas pas imaginable et il faut bien imaginer que si nous devions 
débourser, ou par nos décisions, ou par notre gestion, nous aurons 
besoin d’argent supplémentaire ou des déficits supplémentaires à couvrir 
qui ne seraient pas couverts par des réserves déjà effectuées 
auparavant, il faudrait financer ces mouvements d’argent, soit par des 
ventes d’actifs, soit par la dette, quel que soit le montant de la 
réévaluation du patrimoine immobilier. 
 
A ce titre nous nous sommes réjouis de savoir que 106 millions ont été 
mis en réserve pour les amortissements supplémentaires dus à la 
réévaluation, c’est-à-dire que vous réévaluez mais vous devez amortir 
plus. Donc cette provision a été faite et la somme de 106 millions ne 
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tombe pas du ciel, elle constitue la somme que nous aurons à amortir en 
plus jusqu’à ce que nous puissions, dans 20 ans, réévaluer ces 
bâtiments. Il y a eu ici une logique, mais nous espérons à nouveau que 
ces logiques nous soient expliquées dans un rapport plus détaillé dont 
nous pourrons prendre acte. 
 
Au niveau du compte de résultat, cela a été dit, nous avons une perte. 
Nous n’aimons pas cela, nous n’avons pas l’habitude, c’est la première 
fois depuis longtemps que, membre autant de la Commission financière 
que du Conseil général, nous devons reconnaître une perte au niveau 
des comptes de résultats. C’est vrai, nous pouvons accepter une fois car 
cela ne peut pas toujours être dans une politique de beau temps et dans 
des conditions financières et politiques du même ordre, mais nous 
devons en tirer les conséquences. Je crois que le plus important, dans 
les décisions que nous allons prendre, ce n’est pas l’acceptation ou pas 
de ces comptes ce soir, je pense que c’est une formalité. C’est plutôt de 
savoir comment nous allons corriger cette tendance lourde quand même 
car il faut rappeler que nous sommes doublement à la croisée des 
chemins. Non seulement, nous avons commis une perte mais, autant les 
années précédentes, nous lissions nos bénéfices par la constitution de 
réserves, autant cette année, nous avons lissé nos déficits et nous 
lisserons nos déficits futurs, par la dissolution des réserves que nous 
avons faites. Au niveau purement opérationnel, il convient de parler 
d’une perte de 12 millions de francs, ce qui met en perspective le résultat 
purement opérationnel que nous avons fait avant réattribution des 
provisions et des réserves. 
 
Nous parlions d’augmentation des revenus tout à l’heure ou de nos 
déficits de revenus, il faut constater, et c’est réjouissant, que les revenus 
des personnes physiques, ceux sur lesquels nous avons une influence, 
les personnes morales nous ne les maîtrisons pas car elles ne sont pas 
dans notre rayon d’action. La masse imposable des personnes 
physiques n’a pas diminué d’année en année, donc ce revenu est resté 
stable mais rappelons-nous quand même que le contribuable de la Ville 
de Neuchâtel reste du fait de son appartenance au canton de Neuchâtel 
un des contribuables les plus taxés de Suisse. N’allons donc pas croire 
que c’est un levier sur lequel nous avons une latitude d’action infinie. Je 
dirais plutôt que ce revenu-là, nous pourrions nous féliciter d’avoir réussi 
à le conserver et qu’il repose sur un équilibre fragile. 
 
Au niveau de la dette, cela a été dit, on voit que le taux de 
désendettement, nous a permis, en plus de faire des bénéfices, de créer 
des réserves, nous avions pu nous désendetter. On voit que maintenant 
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nous ne nous sommes pas plus endettés mais la dette a atteint son 
asymptote horizontale et les projections que nous avons ne laissent pas 
penser que nous allons diminuer la dette au-delà. Nous le déplorons. 
Nous pourrions imaginer que les indicateurs que l’on nous donne en 
page 31 du rapport, sur l’endettement de la Ville, pourraient être autre 
chose que moyen, si ce n’est pas médiocre, et que nous pourrions nous 
donner les moyens et avoir l’intention, après la baisse massive dont 
nous nous sommes vantés, de dire que nous avons des indicateurs de 
dette qui sont bons. Alors voulons-nous nous donner cette latitude, cette 
intention, cette volonté politique ? Pour notre cas, c’est clairement oui et 
nous aimerions que les autres groupes et le Conseil communal, surtout, 
admettent et adhèrent à cette intention. Nous rappellerons quand même, 
au niveau de la dette que oui il y a beaucoup de désendettement et on 
souligne que ces 8 dernières années, on a sans cesse désendetté notre 
ville, 40 million de francs de cette somme. Je crois un bon quart de la 
somme, provient de l’emprunt Viteos qui provient de la vente que nous 
avons faite de nos Services industriels à l’entité Viteos. Cela permet de 
relativiser aussi les efforts qui ont été faits, que nous apprécions, que 
nous reconnaissons et que nous encourageons à poursuivre. 
 
En conclusion, je crois que les points principaux ont été relevés. Nous 
allons accepter les arrêtés concernant les comptes et la gestion à 
l’unanimité finalement parce que les résultats que nous avons sont le 
résultat des décisions et des actions qui ont été prises à des niveaux 
supra communaux dans les années précédentes. Mais, nous rappelons 
que la Ville de Neuchâtel se trouve maintenant dans un carrefour. Soit 
elle arrive à réduire durablement et significativement ses frais de 
fonctionnement afin de retrouver, à terme, un équilibre opérationnel, je 
ne parle pas des mouvements de réserve que nous pourrons encore 
faire pendant un moment, soit elle attend que le salut vienne d'entités 
externes ou mal maîtrisées, telles que le revenu de l'impôt, et elle court 
un grand risque de se retrouver avec des prestations qu'elle n'arrivera 
pas à financer autrement que par l'emprunt, la vente d'actifs, ou la 
réduction de ses investissements à la partie congrue. Si cette situation 
vous rappelle une quelconque similitude avec une autre de ce type que 
l’on trouve dans le canton, ce n’est pas totalement fortuit. Il est donc 
impératif que les résultats indiqués dans le plan financier prévisionnel 
donné à l'appui du budget 2017 soient considérées comme un absolu 
minimum, si l'on tient compte que ce plan financier prévoit encore, à la 
fin du plan financier 4 millions de pertes opérationnelles en 2020, et que 
d'ici-là nous aurons perdu 29 millions de francs de plus, tout ceci sans 
considérer aucun autre  imprévu fâcheux, tel que, allez savoir, un report 
de charges venant de l’Etat, il paraît que ce genre de choses peut 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

417



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

 
arriver. Encore un mot au sujet des motions et postulats pour dire que le 
groupe accepte par ailleurs le classement des motions 310 et 312 ainsi 
que des postulats 152 ter et 171. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe Vert'libé-
raux/PDC, déclare : 
  
-Le groupe Vert'libéraux/PDC a pris connaissance du résultat des 
comptes qui, pour la première fois depuis 2008, retrouve le rouge. Le 
rapport de la Commission financière fait état d'une certaine inquiétude. 
Pour notre part, c'est une inquiétude certaine. Le contexte conjoncturel 
joue bien sûr un rôle important et il demeure incertain. Mais davantage 
que cette imprévisibilité économique, ce sont les éléments non 
maîtrisables, d'ordre institutionnel ou politique, qui nous préoccupent. 
Nous voulons parler des décisions cantonales, en particulier en matière 
de politique fiscale : le report de l'harmonisation de l'impôt sur les 
frontaliers, la péréquation et la remise en cause de l'imposition des 
personnes morales. Ces facteurs non maîtrisables constituent un enjeu 
énorme pour les autorités de notre Ville. ll n'est pas acceptable de devoir 
naviguer à vue et nous demandons aux autorités cantonales de 
redonner une prévisibilité au niveau de la fiscalité. Vous l'aurez compris, 
notre inquiétude ne porte pas tant sur la gestion elle-même par le 
Conseil communal et nous lui en donnerons décharge, non sans relever 
brièvement quelques points, tout en rappelant que notre groupe n'a pas 
participé à l'élaboration du budget 2016 et qu'il nous est dès lors plus 
difficile de comparer les paramètres qui ont conduit aux chiffres du 
budget 2016 à ceux dont nous disposons aujourd'hui. Trois remarques : 
au chapitre des recettes fiscales, l’impôt sur le  bénéfice a rapporté près 
de 8 millions de moins que budgété pour les personnes morales. La 
situation économique difficile des entreprises du canton, couplée avec la 
baisse du taux d'imposition expliquent cette situation. Si on peut regretter 
que cette dernière baisse en date, suite à la réforme de l'imposition des 
entreprises de 2012, n'a pas engendré de nouveaux revenus, nous 
trouverions intéressant de disposer de plus d'éléments pour apprécier 
cette situation, en particulier sur les domaines d'activité des différents 
contribuables dont nous avons le nombre par catégorie de capital 
imposable à la page 87, nous savons qu’il y a un secret fiscal mais il 
serait intéressant de peut-être mieux connaître ce tissu économique, 
d’autant que le nombre de personnes morales n’a pas du tout diminué. Il 
a même un peu augmenté cette année.   
 
Nous relevons que les charges de Biens et Services et Marchandises, 
sont inférieures de 3,6 millions au budget et nous nous en réjouissons. 
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Le poste des prestations de services et honoraires reste néanmoins très 
conséquent, à hauteur de 22,7 millions de francs, même si légèrement 
inférieur au budget. La Commission financière a maintenant reçu des 
informations détaillées sur l'ensemble des mandats attribués en 2016 et 
nous en remercions le Directeur des finances. Notre groupe reviendra 
sur le sujet, continue à s’interroger pour être modérés. Notre groupe 
reviendra, sans doute sur cette question lors de l'élaboration du prochain 
budget. 
 
Enfin, les investissements: les montants dépensés ont été nettement 
inférieurs à ceux prévus au budget ; même si l'on peut se réjouir de 
certaines réalisations et de la bonne stratégie énergétique suivie, un 
certain nombre d'investissements n'ont pas été ou que partiellement 
réalisés. Nous avons bien pris note qu'une planification roulante était en 
cours d'élaboration et nous espérons qu'elle nous sera bientôt présentée 
mais nous ne pouvons aujourd'hui que regretter le manque d'explications 
pour apprécier ce point. Or, l'attractivité de la Ville se mesure aussi à la 
qualité des investissements qui améliorent les conditions-cadres, 
notamment dans les infrastructures, la culture et dans les domaines 
d'avenir tels que la recherche et l'innovation où notre Ville est devenue 
un pôle d'excellence. L'environnement économique et les perspectives 
financières, dont une partie échappe à la maîtrise de notre seule 
commune, nous inquiètent mais ils doivent aussi nous encourager à faire 
grandir notre ville et à la faire rayonner. Dans cet esprit, nous attendons 
avec beaucoup d'intérêt les discussions qui auront lieu en lien avec le 
prochain budget, particulièrement au sujet de la planification des 
investissements et du programme politique du Conseil communal pour 
les trois prochaines années. Le groupe Vert'libéraux/PDC acceptera 
l'arrêté concernant les comptes et la gestion. ll acceptera également le 
classement des motions 310 et 312, ainsi que les  postulats 152 ter et 
171. 
 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Dès les jours qui ont suivi l'adoption du budget 2016, nous savions que 
plusieurs décisions cantonales auraient un impact négatif sur les 
comptes de la Ville. Le déficit affiché n'est donc pas une véritable 
surprise. L’environnement économique de plus en plus difficile pour les 
collectivités publiques neuchâteloises, ne doit pas cacher le fait que la 
Ville, malgré tout a fait des efforts. Les comptes 2016 de la Ville doivent 
malgré tout être appréciés d'un œil favorable. Ce déficit - que nous 
espérons passager - ne doit en aucun cas faire basculer l'atmosphère 
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ambiante vers un alarmisme aux conséquences paralysantes pour 
l'avenir. L'heure n'est pas au catastrophisme même si il faut être vigilant. 
Le bilan des prestations fournies par la Ville à la population demeure 
positif, même si l'efficience de certains services est encore perfectible ; 
les charges sont maîtrisées, signe que tous les services ont joué le jeu, 
tous ont souhaité jeter un regard sérieux pour restreindre ou tenter de 
restreindre les dépenses. Certes, la dette continue sa décrue, c'est un 
signe positif mais en aucun cas une fin politique en soi. Satisfaction, 
mais prudence : à l'avenir, il faudra tenir compte davantage du facteur 
cantonal dans l'établissement des budgets. Le passage au MCH2 aura 
eu conséquence positive c’est une réévaluation du patrimoine financier 
de la ville, augmentant les réserves de 339 millions de francs. La 
réévaluation encore à venir du patrimoine administratif laisse également 
entrevoir une importante plus-value qu'il conviendra prioritairement, pour 
le groupe socialiste, d'affecter à la politique de réserve conjoncturelle. 
Malgré un environnement morose et notamment les difficultés que 
traversent certaines communes neuchâteloises, Neuchâtel limite la 
casse et peut continuer à mener des politiques intéressantes, même si 
par ricochet elle est aussi affectée par ces difficultés. A nos yeux, 
l'essentiel est de garder le cap. 
 
Par contre, le groupe socialiste s'est ému et inquiété du très grand 
nombre d'investissements budgétés et non réalisés ou reportés. C'est le 
principal bémol à mettre en évidence au sujet de ces comptes. Si l'on 
comprend bien la logique du report de certains investissements ou du 
lissage sur plusieurs années pour d'autres - on pense à la rénovation du 
Temple du Bas ou à celle du MEN, la somme conséquente de 
17 millions non réalisée ou repoussée interpelle et inquiète: l'inquiétude 
n'est pas que comptable, elle est aussi politique : à terme, ces 
investissements pourront-ils encore être supportés dans un contexte 
économique plus tendu ? Une politique d'investissements massifs 
contribue à I'essor de notre Ville, tant que cela est possible, et nous 
avons actuellement encore cette chance. Ne pas réaliser des 
investissements pour diminuer une dette, voilà une démarche qui ne 
saurait constituer l'essentiel d'un programme politique. Il conviendra 
donc à l'avenir d'adopter une attitude plus réaliste dans I'inscription des 
sommes à investir et une meilleure coordination générale. 
 
Sur la baisse des recettes fiscales des personnes morales 8,6 millions 
de francs sur un total de 10 millions dont la source réside dans la baisse 
du taux d'imposition pour une large part et une conjoncture plutôt morose 
d'autre part, là encore nous plaidons pour une certaine mesure dans les 
conclusions tirées : en effet, dans une vision plus large et historique, la 
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réforme de l'imposition des entreprises a sans doute aussi eu des 
conséquences positives, rendant le cadre fiscal plus compétitif. La 
question à se poser serait la suivante: «  Est-ce que même en 2016 qui 
est une année économiquement difficile, la réforme de la fiscalité des 
entreprises ramène plus d'argent que dans la situation antérieure à la 
réforme ? ». Dans cette optique, cet élément ne saurait être tenu pour 
seul responsable de tous nos problèmes. Si le groupe socialiste se rend 
évidement compte qu'en raison du contexte économique et financier 
ambiant certaines charges assumées par la Ville doivent être réduites - 
ou optimisées - pour assurer à terme la variété et la qualité des 
prestations offertes à la population, nous plaidons pour un soutien accru 
au développement de la Ville afin qu'elle puisse rayonner et jouer le rôle 
moteur de capitale cantonale qui est le sien. 
 
Le groupe socialiste saisit encore I'occasion de I'examen des comptes 
pour remercier I'ensemble de l'Administration et du personnel pour le 
travail accompli en 2016. ll acceptera donc I'arrêté relatif à la gestion et 
aux comptes 2016 à I'unanimité, acceptera le classement des postulats 
nos 152ter et 171 mais s'opposera au classement des motions 310 et 
312. 
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe accepte l'arrêté et approuve les comptes et la gestion de 
l’exercice 2016. Nous apprécions la bonne gestion des comptes tenus 
par la Ville. Malheureusement, nous constatons que le contexte cantonal 
et régional fait que la Ville se retrouve avec un déficit, largement dû à 
une diminution de produit de l'impôt des personnes morales. En ce qui 
concerne le budget 2017, il est important pour notre groupe que non 
seulement l’excédent global des charges soit réduit ou du moins stabilisé 
et que de nouvelles recettes soient trouvées en parallèle, mais aussi que 
I'on revienne sur la réduction des impôts de 2 points en 2014. 
 
Nous souhaitons aussi souligner que les investissements dans la qualité 
de vie pour les familles en ville, notamment les structures d'accueil, 
semble porter des fruits. L'amélioration des recettes par personne 
physique est apparemment due au fait que les parents peuvent retourner 
facilement au travail après la naissance d'un enfant. Cela étant, et afin 
de bien préparer l'avenir et continuer d'être une ville accueillant pour les 
familles, la mise à disposition de bâtiments scolaires en bon état est 
indispensable. Nous sommes d'avis qu’il est important d'accélérer le 
processus d'assainissement et agrandissement des écoles, pour 
protéger ce patrimoine précieux de la ville et pour répondre à 
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l'augmentation de la population attendue dans les nombreux nouveaux 
logements. 
 
Plus spécifiquement pour les comptes 2016, nous apprécions les 
indicateurs-clés présentés à la page 31. Pour mieux lier le processus de 
formulation de budget à notre stratégie politique, nous aimerions voir de 
tels indicateurs à chaque domaine d'activité de la Ville , par exemple aux 
taux des accidents de travail ou la part de chaque mode de transport 
utilisé, avoir des indicateurs de santé de chaque service aidera à mieux 
cerner si les efforts et investissements consentis vont dans la bonne 
direction, et contribuerait à lier davantage les différents éléments du 
budget à la stratégie politique de la Ville. 
 
Nous avons bien compris l’utilité du Fonds d'accessibilité de la ville, qui 
permet de financer plusieurs mesures en faveur de l’accessibilité, tant 
pour la mobilité douce, les transports publics et le stationnement des 
véhicules. Le groupe souhaite toutefois que l'on examine les possibilités 
d’alimenter davantage ce Fonds. A titre d'exemple, nous constatons que 
les vignettes pour les zones bleues sont très bon marché par rapport à 
d'autres villes suisses. Enfin, concernant la sinistralité, nous estimons 
que les chiffres donnés à la page 12 du rapport de la Commission 
financière ne sont pas assez détaillés pour pouvoir analyser les 
absences de différents types et ainsi mieux comprendre les différences 
entre les services. Une absence pourrait être bénigne, comme un pré-
arrêt maladie vers la fin d'une grossesse, ou plus inquiétante à l'instar 
d'une absence périodique qui pourrait s'avérer être un indicateur de 
burnout ou de mobbing. Nous nous demandons donc s'il existerait un 
nouvel outil de gestion des absences afin de pouvoir mieux différencier 
leur nature. En ce qui concerne le classement des motions et postulats, 
nous sommes d'accord avec la demande du Conseil Communal de 
classer les postulats nos 152 ter et 171. Par contre, nous demandons 
que les motions nos 310 et 312 restent ouvertes et qu’elles soient 
prolongées, même si elles doivent ainsi rejoindre une longue liste de 
motions en attente, un état de fait déjà relevé par notre groupe. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à remercier les groupes politiques pour les prises 
de position quant à ce rapport sur les comptes 2016. Je me permets 
aussi de poursuivre les remerciements pour les groupes et leur travail en 
Commission financière et dans les différentes sous-commissions. Il est 
important, à mon sens, de relever publiquement la qualité du travail qui a 
été accompli en sous-commission et en Commission financière, avec 
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sérieux, application et dans un climat de travail serein, propice aux 
échanges et à la discussion. 
 
Le panel des projets et événements ayant été fait par le rapporteur de la 
Commission financière, permettez-moi de me concentrer immédiatement 
sur  les éléments un peu plus chiffrés. Vous l’avez tous vu, le résultat est 
déficitaire de 4,82 millions de francs par rapport à un budget équilibré, 
celui qui avait été proposé en décembre et qui avait été validé par votre 
Autorité. Or, on le sait, les données de base, et cela a été rappelé par 
quelques-uns d’entre vous, ont été modifiées quelques jours après 
l’adoption de notre budget. Vous retrouvez ces différentes évolutions en 
page 3 avec différents postes, avec des décisions cantonales qui ont eu 
une incidence directe sur notre niveau de départ qui nous faisait 
commencer avec un excédent de charges de 9,7 millions, soit 4,3 
millions liés à la non-bascule des impôts telle qu’elle avait été 
initialement prévue dans le projet global d’harmonisation des impôts, 2,5 
millions pour les modifications de la loi sur le pot commun des transports 
qui alourdissait la facture de ce-dit pot et la suppression de 
subventionnement pour les directions d’écoles avec un effet négatif de 
400'000 francs, auxquels nous ajoutons les deux point d’impôts que le 
Conseil général n’a pas souhaité réintroduire, ce qui amenait la facture 
globale à 9,7 millions de francs. Vous le voyez, nous commencions donc 
bien plus bas que ce qui avait été prévu au budget 2016. 
 
Vous constaterez donc aussi que, par rapport aux 9,7 millions réels avec 
lesquels nous démarrions notre budget, que le déficit a été diminué de 
4,88 millions pour atteindre le résultat qui vous est présenté. Rappelons 
que la situation économique cantonale a un impact direct sur les recettes 
des personnes morales à deux niveaux. Premièrement, les montants 
versés par les communes au pot commun de répartition des personnes 
morales, et redistribué selon la clé de répartition du 70/15/15, soit 70 
pour le lieu de la société, puis 15 % en fonction du nombre d’habitants et  
15 % en fonction du nombre d’emplois, ces montant sont en diminution. 
L’impact direct chiffré pour notre commune est de 1,4 million, c’est 
l’élément direct de la situation économique de notre canton par ce biais-
là. 
 
Deuxième volet, c’est la diminution du taux d’imposition des personnes 
morales, qui est passé de 6 à 5 %, qui est même passé de 10 à 5 %, de 
2012 à aujourd’hui, l’année 2016 étant la dernière amenant une 
diminution du taux d’imposition et donc impactant nos recettes. Bien 
évidemment, cette diminution du taux d’imposition a amené aussi une 
diminution des recettes y relatives qui n’a pas pu être compensée par 
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une hausse de la masse imposable, ce que nous avions connu par 
ailleurs jusqu’à aujourd’hui. Donc, ces éléments-là de diminution du taux 
d’imposition entre 2012 et 2015 avaient été compensés par une masse 
imposable plus importante qui permettait de compenser les pertes liées 
à la diminution du taux d’imposition. C’est la première année donc entre 
2015 et 2016 que ces éléments-là n’ont pas pu être compensés. 
 
Cela étant et pour répondre à une question du groupe socialiste, je peux 
vous confirmer que la situation actuelle est meilleure que celle que nous 
aurions connue sans cette réforme, au vu des informations en notre 
possession. Je me permets de vous donner quelques éléments chiffrés 
puisque, en 2011, l’impôt sur le bénéfice et sur le capital représentait 
74,5 millions de francs. En 2016, il représente 36,8 millions. Si nous 
appliquons à 2011 les règles que l’on applique aujourd’hui en matière 
d’imposition des personnes morales, nous serions dans une situation 
moins bonne que celle que nous connaissons aujourd’hui, avec des 
chiffres oscillant entre 5 et 10 millions de francs, tout dépend la marge 
de manœuvre que nous souhaitons et les précautions que nous 
souhaitons prendre en la matière. La situation serait donc moins bonne 
si la réforme de l’imposition des personnes morales n’avait pas eu lieu. 
Ces chiffres sont bien évidemment neutralisés de deux biais qui ne 
permettent pas de faire un calcul immédiat et tout simple. C’est tout 
d’abord la nouvelle répartition des points d’impôts entre le canton et les 
communes puisque nous étions à 100/100 en 2011 et nous sommes 
aujourd’hui à 123/77, c’est le premier biais pour la comparaison mais qui 
est l’un des facteurs à prendre en considération et qui est intervenu en 
2015 Le deuxième biais qui rend la comparaison compliquée, c’est 
l’introduction de ce fonds de répartition des personnes morales. Donc, 
sur les 100 % qui revenaient aux communes en 2011, nous en touchions 
100 %. Aujourd’hui, sur les 77 points qui reviennent à la Ville de 
Neuchâtel, il y a cette fameuse répartition du 70 15 15. Ces deux 
facteurs nettoyés de la comparaison qui vous est proposée, c’est cette 
situation qui vous a été donnée, avec une amélioration de l’ordre de 5 à 
10 millions des recettes des personnes morales. 
 
Vous l’avez relevé, les points de variation entre le budget et les comptes 
sont divers mais ont pu être expliqués, tant dans le rapport du Conseil 
communal à votre intention, mais aussi avec le travail important qui a été 
fait en Commission financière. Je me permets de rappeler, parmi un 
certain nombre d’éléments qui vous avez notamment relevés, les efforts 
conséquents de notre Conseil pour diminuer de 3,6 millions le poste 
biens services ou autres afin de réduire au maximum le déficit prévu, ce 
qui nous permet aujourd’hui d’arriver avec une situation déficitaire de 
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4,82 millions et non pas 9,7, voire plus puisque les effets des personnes 
morales devait également être intégrés dans ce calcul. 
 
La dette est en diminution depuis 8 ans. Elle est passée de 441 millions 
à 300 millions entre 2008 et 2016, une diminution de 25 % qui a ses 
effets sur les intérêts de la dette, passés, eux de près de 13 millions à 
6,6 millions durant la même période, soit une diminution de près de 50%. 
Certes, le remboursement de la dette est, pour une bonne part lié à cette 
diminution. Les taux historiquement bas également.  
 
Le porte-parole du groupe PLR a raison, à participer à la diminution de 
cette dette, le remboursement du prêt consenti à Viteos, c’est un 
élément de l’ordre de 40 millions entre 2012 et 2016 qui ont été 
remboursés, avec une dernière échéance en 2017 de l’ordre de 12,8 
millions de francs qui devront arriver et qui auront, de cette manière, 
liquidé les prêts consentis à Viteos. Alors, certes, il reste bien 100 
millions de diminution de la dette que l’on ne peut pas attribuer aux 
remboursements et qui sont effectivement liés à la bonne gestion des 
comptes publics. 
 
Au sujet des taux historiquement bas, le Conseil communal est bien 
conscient que c’est un des facteurs et des éléments qui amènent à la 
diminution également des intérêts de cette dette, mais le Conseil bien 
conscient de cette situation particulière que nous vivons actuellement, 
renouvelle ses emprunts à longues échéances, entre 10 et 15 ans, à des 
taux justement très bas, afin de pouvoir bénéficier des effets de la 
situation actuelle sur une longue durée, ceci permettant également de 
négocier des emprunts de plus courte durée pour les emprunts à venir si 
les taux devaient remonter. Aujourd’hui, la politique que nous appliquons 
en matière de renouvellement d’emprunts est de dire qu’il faut emprunter 
le plus loin possible puisque les taux sont très bas et nous pouvons en 
bénéficier de cette manière sur une période très longue. En revanche, si 
nous devions connaître, pour une raison ou pour une autre, une flambée 
des taux ou une remontée conséquente des taux, nous pourrions, à ce 
moment-là, jouer sur le court terme, sur le renouvellement des emprunts 
puisque, justement, ceux que nous avions planifiés sur une période de 
renouvellement de 5 à 10 ans, ont tous été renouvelés pour une période 
de 10 à 15 ans, ce qui fait que nous pourrions aussi jouer sur ces 
éléments-là pour maintenir les intérêts de la dette relativement bas. 
 
La fortune nette s’élève à 53 millions de francs, hors toute réévaluation 
ou autres aspects de comptabilisation liée à la réévaluation du 
patrimoine. Pour ce qui est de la réévaluation du patrimoine financier et 
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d’une partie du patrimoine administratif, cela a été relevé, et les chiffres 
sont clairs, cela génère une plus-value globale de 339 millions. C’est 
effectivement un montant extrêmement conséquent. Le rapport à ce 
sujet vous détaillera la manière de comptabiliser, la manière de travailler 
qui a été utilisée pour faire cette réévaluation et bien évidemment le 
rapport sera soumis en Commission financière pour discussion, quand 
bien même la marge de manœuvre laissée à la disposition des 
Communes pour faire cette réévaluation est très ténue dans la mesure 
où la LFinEC, les directives du Service des communes sont 
extrêmement claires sur la manière de procéder, en tous cas sur les 
attributions possibles, puisque c’est un élément qui a été questionné, là, 
c’est très clair puisque ces attributions possibles ont été détaillées en 
page 4 du rapport qui vous a été soumis. 
 
Autre remarque qui a été faite sur les différents bancs de votre 
hémicycle et je crois qu’il est utile de rappeler qu’il ne s’agit que de 
réévaluations comptables et que, comme vous l’avez relevé, cela 
n’amène pas de liquidités dans les caisses de la Ville, tout comme on 
peut aussi relever, dans le même temps, que la provision pour 
prévoyance.ne n’est elle aussi que comptable et que, donc, on diminuera 
d’autant la provision lorsque le chemin de croissance de prévoyance.ne 
atteindra ses objectifs et diminuera le risque lié à cette situation. Vous 
avez vu que, pour 2016, la caisse a fait une performance assez 
exceptionnelle, dans la conjoncture actuelle et au regard des autres 
performances de caisse. 
 
S’agissant de la remarque concernant les outils à disposition ou la 
manière de vérifier la sinistralité, je me propose de reprendre cet 
élément lorsque nous traiterons du rapport sur le Service des ressources 
humaines pour rentrer un peu plus dans le détail. Je crois savoir que 
d’autres groupes sont également intéressés à cette question, et cela 
permettra à tout le monde de s’exprimer ou en tous cas de le reprendre 
dans un cadre un peu plus concret avec quelques éléments de réponse 
sur l’outil, le contrôle et la manière de voir les choses.  
 
En conclusion, je vous rappelle effectivement que les risques pour notre 
ville sont importants, je crois que tout le monde en est conscient. Les 
objets d’inquiétude ou en tous cas ceux sur lesquels nous devrons être 
extrêmement attentifs ont été évoqués, péréquation des charges, 
harmonisation de tous les impôts et, en particulier, le dernier volet 
concernant l’harmonisation de l’impôt des frontaliers qui, vous vous en 
souvenez certainement, avait fait l’objet, en 2012, d’un paquet global 
dans lequel l’ensemble des communes faisaient un effort pour trouver 
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une solution discutée entre elles, avec des aménagements, aussi pour 
permettre aux communes fortement dépendantes de l’impôt des 
frontaliers, de se mettre à jour avec ces éléments-là, ce sont des points 
qui sont aujourd’hui remis en cause et qui inquiètent le Conseil 
communal de l’impact que cela peut avoir sur nos comptes. Je vous 
rappelle qu’au budget 2017, nous avons inscrit 3 points d’impôts 
supplémentaires qui, aujourd’hui ne nous sont pas octroyés puisque les 
décisions du Grand Conseil font que l’harmonisation est reportée, mais 
vous le savez aussi, le référendum sur cette question a abouti et le 
peuple devra se prononcer sur le report ou non de cette harmonisation. 
 
Autre sujet d’inquiétude et cela a été évoqué, c’est ce que nous 
appelons pudiquement la participation des Communes à 
l’assainissement des finances cantonales. Certains d’entre vous l’ont 
nommée un peu plus concrètement « report de charges ». C’est bien sûr 
un élément qui est source d’inquiétude, qui pourtant a été fermement 
contesté par l’ensemble des Communes du canton, dans son objectif de 
40 millions, dans son calendrier, d’ici à 2020, et avec les méthodes de 
travail imposées par le Conseil d’Etat puisque nous sommes plus dans 
l’information sur les décisions qui sont prises ou qui seront proposées au 
Grand Conseil plutôt que dans le véritable dialogue, quoi que, ces 
derniers temps, nous avons fait notre part du travail dans le cadre de la 
Conférence des directeurs communaux des finances, que j’ai l’honneur 
de présider, pour faire des propositions très concrètes, venant de 
l’ensemble des communes, et proposant un certain nombre 
d’optimisations de travail. Il est ainsi parfois inutile de refaire des 
contrôles au niveau cantonal alors même que le niveau communal est 
parfaitement compétent pour faire ce travail, et surtout que le canton, 
dans un certain nombre de sujets, lui a délégué la compétence de faire 
ces différentes activités. 
 
Tous ces élément doivent nous inciter à rester très prudents, ce d’autant 
plus que nous subissons, sans pouvoir influencer suffisamment les 
réformes précitées et donc leurs effets pour nos finances communales. 
Lorsque parfois on trouve des accords entre communes et qu’ensuite le 
Grand Conseil désavoue les accords trouvés, on se dit qu’effectivement 
nous avons assez peu d’emprise sur des éléments qui ont pourtant une 
incidence et des conséquences très importantes pour les finances, de 
manière générale, des collectivités publiques mais bien souvent, pour la 
Ville de Neuchâtel, laquelle, j’ai parfois cette impression, est un peu 
considérée comme la poule aux œufs d’or par un certain nombre de 
réformes et à la manière dont on apprécie sa situation financière. Notre 
Conseil devra donc rester vigilant et poursuivre sur la voie qu’il a 
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engagée vers une maîtrise des charges et de la dette à long terme, afin 
de laisser aux générations futures une situation saine permettant 
d’investir afin que notre cité continue de jouer son rôle moteur de 
l’agglomération. Je me permets encore de conclure en vous remerciant 
une nouvelle fois pour l’ensemble du travail que vous avez consenti pour 
l’approbation de ces comptes et je remercie aussi l’ensemble du 
personnel communal qui a contribué à pouvoir réaliser les nombreux 
projets que nous avons proposés, parfois pas aussi importants que ce 
que nous avions planifié, notamment en matière d’investissements, nous 
travaillons justement au Conseil communal et en particulier avec le 
Directeur de l’urbanisme, sur une planification qui permet d’être en 
phase avec les objectifs financiers, les ressources humaines à 
disposition pour faire les différents investissements nécessaires, vous 
l’avez compris, c’est l’un des objectifs d’amélioration de notre Conseil. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle interrompt donc la séance pour une pause. 
 
A la reprise de la séance, la présidente relève : 
 
- Nous allons passer maintenant à l’étude, service par service, des 
comptes. 
 
 

Chancellerie 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz demande : 
 
- Est-ce que le Conseil communal envisage des synergies, 
(éventuellement une fusion), entre le Centre d’impression de la Ville et le 
Centre d’impression de l’Etat qui se trouve désormais dans notre 
commune ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal travaille à une optimisation du travail au centre 
d’impression. Une étude a été demandée pour savoir quelle était 
l’utilisation réelle des services proposés par notre centre pour l’ensemble 
de l’Administration. Vous posez la question précise des collaborations 
possibles avec le centre éditique de l’Etat, l’étude qui est actuellement 
menée, ne se cantonne pas à l’analyse d’une collaboration avec ce 
centre mais aussi avec des acteurs privés de la place. Actuellement, 
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nous avons déjà des collaborations avec le centre d’impression du 
Canton qui était avant à Fleurier et qui a été ramené en ville de 
Neuchâtel, plus précisément à la rue du Plan, au début de l’année 2016. 
Nous travaillons d’ailleurs aussi pour des partenaires externes à notre 
Administration. C’est donc une question un peu plus vaste que le Conseil 
communal traitera tout prochainement, pour l’avenir de ce centre. 
 

Finances 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- C’est une demande au Conseil communal, en sachant que le Directeur 
des finances nous a dit que la Commission financière serait saisie du 
rapport visant à finaliser la valorisation comptable suite à la réévaluation 
du patrimoine financier administratif. Pour le groupe socialiste, il 
semblerait judicieux que la Commission financière soit consultée avant 
de finaliser le rapport car, d’expérience, nous savons aussi que cela 
permet de gagner un peu de temps sur certaines choses, démarches, 
réflexions en cours plutôt que le présenter tout ficelé, deux semaines 
avant que cela soit soumis au Conseil général. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je prends note de la demande. Nous pourrons effectivement soumettre 
le rapport à la Commission financière. Libre à elle de savoir si, ensuite, 
on le transmet directement au Conseil général, au vu des éléments que 
l’on pourra apporter. Comme je l’ai dit, ce sont des éléments assez 
techniques, il y a des règles précises quant à la manière de réévaluer, à 
la possibilité de faire un certain nombre d’attributions. Nous pourrons, le 
cas échéant, débattre de l’opportunité d’intégrer d’éventuelles remarques 
de la Commission financière, un peu dans l’esprit de ce qui s’est fait 
avec le Règlement communal sur les finances, dans lequel nous avons 
fait un travail tellement efficace qu’au débat du Conseil général, nous 
n’avions presque plus rien à se mettre sous la dent…  
 

Ressources humaines 
 
M. Morgan Paratte déclare : 
 
- Je voulais savoir de quels moyens vous comptez vous doter pour gérer 
les absences et non les juger, afin d’optimiser le dialogue. Cela 
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représente un grand nombre d’absences et aussi nous voudrions savoir 
comment sont clarifiés les rôles et les responsabilités dans ce service. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- C’est effectivement une question récurrente. Je saisis l’occasion pour 
vous faire un point de situation de l’évolution de ce dossier. Vous vous 
souvenez que le Conseil communal vous annonçait un changement très 
vraisemblable d’outil puisque celui que nous avons actuellement n’est 
pas adapté pour faire le suivi nécessaire et souhaité, tant par le Conseil 
communal que par le Conseil général et que, donc, nous allions 
procéder à un appel d’offre pour changer de système de gestion des 
activités des temps et de la planification du travail. Ce sont ces volets qui 
sont effectivement visés. 
 
Nous avons fait un appel d’offre que nous avons envoyé à sept 
entreprises à même de pouvoir répondre à nos besoins, ceci a été fait 
durant l’hiver. Nous avons reçu deux offres en retour, ce qui montre 
aussi la complexité, tant de l’outil que nous souhaitons qu’il couvre un 
certain nombre d’éléments bien particuliers, les offres ont été ouvertes le 
17 mars. Les propositions ont été soumises à cinq services de la Ville 
pour voir si les propositions répondaient aux attentes et aux exigences 
liées à cet outil, avec des services très particuliers, comme le SIS qui a 
des besoins spécifiques en fonction d’horaires continus, de piquet et ce 
genre de choses. Il y a donc toute une analyse qui a été faite par les 
services et, maintenant, nous en sommes au stade où les 26 et 27 juin, 
les deux entreprises qui ont fait une offre, viendront la présenter et 
répondre aux questions et interrogations des services quant à l’outil qui 
est proposé. Nous allons donc de l’avant. Nous sommes soumis aux 
différents rythmes liés à des procédures d’attribution de marché sur 
invitation et ce genre de choses-là. Nous sommes en train de travailler à 
pouvoir changer l’outil dans les plus brefs délais. 
 
De manière générale, la question liée aux outils à disposition, aux 
moyens pour faire le contrôle nécessaire au suivi de l’absence et de la 
sinistralité que l’on pourrait rencontrer dans un certain nombre de 
services. Aujourd’hui, et je l’ai déjà dit, le Service des ressources 
humaines ne dispose pas d’un outil informatique permettant de bien 
comprendre la problématique de l’absentéisme au sein de 
l’administration. Vous avez vu, on arrive à fournir des chiffres globaux 
mais l’outil que nous utilisons aujourd’hui ne permet pas d’être plus fins 
dans les types d’absences, les raisons pour lesquelles un certain 
nombre d’absences existent. Nous n’avons pas de plateforme 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

430



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

 
permettant de suivre, en temps réel les absences de chaque service et 
direction de manière centralisée au sein du Services des ressources 
humaines. Certes, les chefs de service et les directions ont un certain 
nombre de données, mais elles ne sont pas centralisées dans un outil 
global avec un certain nombre de règles qui doivent être transversales. 
Nous n’avons donc pas d’indicateur qui nous permet de mesurer 
l’absentéisme avec les outils à disposition. Pour agir sur cet 
absentéisme, il faut avant tout être en mesure de l’analyser et de le 
caractériser. C’est ce que nous attendons avec l’outil que nous pouvons 
avoir prochainement, je l’espère, ce qui nous permettra de voir les 
différents types d’absentéisme, nature des absences, durée, fréquence, 
fonctions touchées, catégorie d’âge, etc. La construction de ces 
indicateurs s’inscrit dans un réel projet qui nécessite des ressources et 
compétences importantes. 
 
Nous avons prévu, au budget 2017, des montants qui permettront en 
matière d’investissements, de faire l’acquisition de ces différents logiciels 
et outils pour pouvoir, ensuite, utiliser toutes les données et de pouvoir 
ainsi les analyser pour pouvoir faire un certain nombre de projections. 
Concernant les différentes moyens que nous avons actuellement et les 
outils que nous mettons à disposition pour pallier cette problématique, je 
le répète de manière assez régulière, mais nous avons pu développer, 
depuis bientôt deux ans un concept qui permet la mise en place d’un 
suivi et d’une gestion efficace des situations problématiques de moyenne 
et longue durée. L’unité de santé et sécurité au travail, rattaché depuis 
deux ans au Service des ressources humaines, est également mobilisé 
pour mettre en place des actions de prévention en matière sécuritaire. 
Par ailleurs, et c’est là que nous viendrons avec des besoins 
complémentaires, un vaste projet de santé au travail a démarré en 2016, 
comme vous le savez, comme mentionné d’ailleurs dans le rapport de 
gestion. Il s’agit d’un projet global qui s’inscrit dans une logique durable. 
En effet notre Conseil est d’avis que la thématique de santé au travail 
doit être abordée sous différents angles, raison pour laquelle trois axes 
sont abordés par le concept, la prévention des troubles musculo-
squelettiques, la gestion du stress, la promotion de la santé par 
l’alimentation et le mouvement. Les premiers résultats, et c’est ce qui est 
évoqué, sont extrêmement positifs dans les trois services dans lesquels 
cette phase pilote a été  mise en place sur le premier volet de la 
prévention des troubles musculo-squelettiques. Les services qui ont 
participé à cet élément, dont le Service des parcs et promenades, le 
Service de la voirie et le Service des forêts. Les différents ateliers de 
formation, la venue sur place d’ergothérapeutes, d’ergonomes ont 
permis de prendre en considération et d’amener des solutions 
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immédiates à des problématiques que l’on pouvait rencontrer avec 
différents aménagements de places de travail, de manière de 
fonctionnement. Tous ces éléments ont montré un effet positif puisque, 
si les différentes mesures sont entrées en vigueur à peu près à mi 2016, 
elles ont déjà porté leurs fruits sur le reste de l’année avec ces différents 
services qui ont participé à ce projet dans lequel nous n’avons pas que 
la visite de ces ergonomes, mais aussi des ateliers de formation pour les 
cadres, pour le personnel, des ateliers de formations particulières pour 
un certain nombre de personnes qui devront être des personnes relais 
pour l’ensemble du service, en étant en contact privilégié avec ces 
éléments de formation. Toute cette collaboration se fait avec la Suva. 
Cela nous a coûté 60'000 francs pour la période de test et puis ce sont 
les montants qui ont été inscrits au budget 2017. Selon toute 
vraisemblance, ces montants, aujourd’hui, devront être revus et dans la 
mesure où c’est un sujet qui préoccupe le Conseil général et que nous 
arriverons avec des demandes particulières pour ce sujet. Un rapport de 
notre Conseil devrait vous être soumis à l’automne 2017 pour pouvoir 
débattre de l’outil, du concept et faire un point de la situation sur les 
mesures qui ont déjà été entreprises par le Conseil communal, tant pour 
ce volet que pour les autres volets que je ne rappellerai pas, le dispositif 
d’écoute, la gestion des absences, tant pour les cadres que pour les 
collaborateurs, plusieurs thèmes qui seront développés dans ce rapport.  
 

Action sociale 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je voudrais savoir pour quelle raison le Conseil communal maintient la 
fourniture de prestations à d’autres communes, par certains services 
alors que, manifestement ce sont des services surchargés, voire des fois 
ont la tête sous l’eau, notamment le Service juridique. C’était la première 
question et la deuxième : le Service de l’aide sociale. La même question 
sera posée après coup concernant le Service des permis de construire. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’action sociale, déclare : 
 
- Je vais faire une réponse globale pour le Service de l’action sociale, 
pour le Service juridique mais également pour le Service de l’urbanisme 
et en particulier pour le Service des permis de construire. Nous avons 
une réflexion en tous cas qui a été lancée avec un mandat d’étude au 
Service des permis de construire pour savoir quel type de prestations 
nous pouvons fournir à d’autres collectivités publiques, à d’autres 
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partenaires. C’est donc une réflexion globale qui devra avoir lieu, 
notamment dans le cadre de la réflexion sur l’optimisation en sachant 
que nous avons un certain nombre de demandes qui peuvent nous 
parvenir de différents partenaires. Il faudra se poser la question de 
savoir si nous pouvons continuer à répondre à ces demandes externes 
en fonction des disponibilités que nous avons. Jusqu’à maintenant, en 
tous cas pour le Service juridique en particulier, cela représente 2 % de 
son activité globale, le conseil à d’autres communes ou à des institutions 
partenaires de la Ville, le Syndicat des patinoires, le Syndicat du théâtre, 
ce genre de choses. C’est donc une activité assez minime en particulier 
pour le Service juridique mais nous ne couperons pas à une réflexion un 
peu plus approfondie sur la mise à disposition des compétences de 
l’administration communale à d’autres institutions ou administrations 
dans le cadre de réflexions portant sur l’optimisation de nos activités 
pour ne pas continuer d’augmenter les ressources à disposition mais 
plutôt, cas échéant, de renoncer peut-être à un certain nombre de 
mandats qui rapportent, il faut le rappeler, mais c’est une réflexion plus 
globale que nous pourrons avoir sur cette question.  
 
M. Benoît Zumsteg déclare : 
 
- Ma question porte sur ma préoccupation de savoir si les impôts 
substantiels que paient les contribuables de notre ville sont utilisés pour 
payer les salaires des collaborateurs et reviennent de façon 
conséquente dans notre économie. En effet, le montant plus que 
respectable de 90 millions de francs et dépensé chaque année en 
charge du personnel, il me semblerait plus que judicieux que la grande 
partie soit réinjectée dans les biens et services locaux, mais aussi sous 
la forme de l’impôt sur le revenu de notre cité. Ma question ne doit 
surtout pas être confondue avec des propos protectionnistes mais à 
tenter d’améliorer nos conditions-cadres afin d’augmenter notre 
économie domestique et de tenter de baisser les charges des différents 
coûts sociaux. Si ma fibre libérale me fait dire que les entrepreneurs 
privés sont libres de choisir les collaborateurs qu’ils souhaitent pour 
relever les défis auxquels ils sont confrontés, il me semble que les 
collectivités publiques doivent faire  particulièrement attention au 
domicile de ceux-ci. Il me semble clair que les entrepreneurs ou les 
artisans qui paient ces impôts aimeraient que les collaborateurs de leur 
commune consomment les biens et services qu’ils produisent. Sur 
l’excellent rapport détaillé que nous avons reçu, je n’ai pas trouvé de 
statistique sur le domicile des collaborateurs de la Ville de Neuchâtel. 
Pouvez-vous nous renseigner sur la part des collaborateurs qui sont 
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domiciliés dans une autre commune du canton, sur la part de ceux qui 
sont dans un autre canton et ceux qui sont domiciliés hors de Suisse. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Votre question est claire et nous pouvons vous apporter les éléments 
de réponse suivants : pour le personnel communal, quand je prends 
dans les statistiques les personnel communal, il s’agit de l’ensemble du 
personnel hors apprentis, stagiaires et personnel auxiliaire qui répondent 
à d’autres éléments, comptabilisation et statistique. Nous avons 87,89 % 
des collaborateurs de la Ville de Neuchâtel qui habitent dans le canton 
de Neuchâtel. Plus précisément, c’est 33,3 % en ville de Neuchâtel et 
54,59 % dans le reste du canton. Pour les habitants hors canton, c’est 
11,68 % de nos collaborateurs. Pour les collaborateurs hors Suisse, 
c’est 0,43 %. Je me permets de rappeler que l’article 45 de la 
Constitution fédérale garantit à chaque citoyen la liberté d’établissement 
et que celle-ci ne peut être limitée pour les fonctionnaires de façon 
générale ou pour de simples raisons fiscales, mais seulement lorsqu’il 
existe des motifs de service impératifs ou que la fonction nécessite des 
relations particulières avec la population. On peut ici penser au piquet 
qui doit être assuré par certains de nos collaborateurs. Vous l’aurez donc 
compris, il n’existe aujourd’hui aucun moyen de contraindre un 
collaborateur de notre administration à résider sur le territoire communal, 
en sachant par ailleurs que le marché du logement présente toujours 
une situation de pénurie avec un taux de vacance de 0,82 % donc 
aucune possibilité de contraindre un collaborateur à habiter dans le 
canton ou en ville de Neuchâtel. Peut-être devons-nous envisager 
d’autres réflexions. Plutôt que contraindre, peut-être pourrions-nous 
réfléchir à inciter ! 
 

Economie 
 
M. Mirko Kipfer intervient : 
 
- Je reviens un peu en arrière à la page 129 du rapport où l’on voit 
l’évolution des locaux commerciaux et industriels qui représente une 
réduction, notamment au niveau des bureaux. Hormis la catégorie des 
magasins, chaque catégorie est en très nette augmentation. J’aimerais 
savoir d’où viennent ces augmentations et s’il faut s’alarmer, cela vient-il 
du fait qu’il y a un transfert d’activité en dehors de la ville, est-ce que ce 
sont des nouvelles constructions, où pouvons-nous trouver les causes 
de cette augmentation ? 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Il s’agit d’une analyse continue pour comprendre ces différentes 
causes. La réalité est multiple. Nous avons déjà identifié le grand centre 
de Neuchâtel et des quartiers plus périphériques, comme par exemple 
Monruz, où il y a tout un secteur, notamment l’ancien bâtiment 
Winterthur qui est absolument vide. Certains propriétaires vident leurs 
bâtiments pour les requalifier. Pendant une certaine période ce sont des 
milliers de mètres carrés qui se retrouvent sur le marché, vides. Nous 
sommes donc en train, notamment dans le cadre du partenariat que 
nous avons avec la Haute Ecole de Gestion, qui nous permet d’avoir un 
monitoring des locaux vacants au centre-ville, d’essayer de bien 
comprendre aussi la portée de cette réalité dont nous avons le reflet à 
travers les statistiques cantonales. Mais encore faut-il pouvoir 
comprendre, contextualiser pour pouvoir identifier ces différentes 
causes. Pour l’instant je ne peux pas en dire plus. Nous avons déjà eu 
l’occasion de présenter, l’an dernier à la Commission du développement 
économique, un état de réflexion au sein de cette commission et c’est là 
que nous désirons approfondir ce thème que nous prenons très au 
sérieux. Il y a une évolution, un aspect immobilier, un aspect foncier. Il y 
a aussi très certainement une évolution en termes de surfaces dont 
certains groupes pensent avoir besoin et de leur localisation. Nous 
suivons cela très attentivement et les membres de la Commission du 
développement économique seront informés et associés cette année 
encore au sujet de cette thématique. 
 

Urbanisme 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- En page 403 du rapport, au niveau des recettes, je vois que le poste 
loyer du Home Bâlois, que nous avons eu le plaisir de visiter l’an passé 
avec le Conseil général, était loué pendant trois mois pour le tournage 
d’un film et puis durant deux mois en 2013. Y a-t-il d’autres recettes 
concernant cet établissement ? J’ai une autre question qui touche les 
investissements de l’urbanisme. Elle concerne la page 536, analyse de 
la pollution des sols liés au projet Goutte d’Or. La villa Perret qui est 
dans les environs est-elle aussi atteinte par cette pollution dont nous 
avions appris l’existence à Monruz ? Y a-t-il aussi de la pollution dans le 
jardin de la villa Perret et est-ce que le Conseil communal peut dévoiler 
ce qui se passera avec cette villa Perret dans le futur ? 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Concernant le Home Bâlois, l’objectif est toujours et bel et bien de 
lancer un appel à projets. Cela sera fait durant le deuxième semestre de 
cette année. Nous avons eu l’occasion d’en informer les membres du 
Conseil général lors de la sortie de 2016, qui s’était faite au Home 
Bâlois. Il se fait que les projets liés à la reconstruction des fermes qui ont 
brûlé ont pris passablement d’énergie du service, un petit service avec 
une cheffe de service, une secrétaire et un collaborateur pour l’entretien. 
Il n’y a donc pas beaucoup de monde pour pouvoir lancer cela 
Maintenant on s’est déterminé, en vue notamment avec le rapport sur la 
stratégie des domaines, qui vous sera aussi présenté durant le 
deuxième semestre, de lancer cet appel à projets pour le Home Bâlois. 
Pour rappel, l’idée est de pouvoir, tout en mentionnant clairement la 
zone d’utilité publique, lancer assez largement un appel qui permettrait 
de réhabiliter ce patrimoine magnifiquement bien situé, qui présente bien 
sûr un certain nombre de contraintes et de contingences, mais qui 
pourrait être mieux exploité qu’en ce  moment. C’est aussi la raison pour 
laquelle nous le mettons à disposition d’acteurs culturels ou de 
différents, acteurs qui souhaiteraient pouvoir, pendant un laps de temps 
à durée déterminée, pouvoir utiliser, mettre à profit, mettre en valeur ce 
patrimoine et plus d’une centaine de films ont été tournés au Home 
Bâlois, ce qui est aussi intéressant d’un point de vue historique car on 
espère bien qu’un jour ce bâtiment pourra être affecté à une véritable 
activité durable. Ce sera dans l’histoire du Home Bâlois le fait qu’il ait été 
le support d’une activité cinématographique. 
 
Concernant les sites pollués, une information préalable a été fait il y a 
quelques semaines aux Commissions des ports et rives et du plan 
d’aménagement et d’alignement concernant la situation dans le quartier 
de Monruz, respectivement le site qui se trouver sur les anciennes 
patinoires, à l’ouest des domaines du lac et jusqu’à la plage de Monruz, 
incluant le jardin de la villa Perret. Des informations précises, rapport à 
l’appui, nous seront transmises pour la séance qui aura lieu au début du 
mois de septembre puisque, dans le cadre du rapport qui concerne le 
« plan spécial Palafitte » qui propose à votre Autorité un maintien 
prolongé de cet établissement, nous ferons un point de situation tout à 
fait clair, avec des mesures d’assainissement sur la thématique des sites 
pollués dans ce secteur, avec aussi l’aménagement des rives puisque 
l’objectif est aussi d’aménager les rives de manière beaucoup plus 
intéressante que c’est le cas entre la plage de Monruz et tout le secteur 
qui s’y rapporte. Ce soir je ne vous donnerai pas d’informations précises. 
Vous les recevrez d’ici le mois d’août puisque la séance aura lieu au 
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début de septembre. Il y aura les résultats des études que nous avons 
mandatées, la stratégie d’intervention et les différentes origines car il faut 
savoir que toute la thématique des sites pollués est relativement 
complexe. Il y a des responsabilités fédérales, cantonales, il y a des 
financements pour assainissements qui peuvent être fédéraux lorsqu’il 
s’agit d’anciennes décharges et, sur ce secteur comme dans d’autres, 
nous avons affaire à d’anciennes décharges publiques et la 
Confédération, via les cantons, assainit et finance. Concernant, de 
manière plus générale, la thématique des sites pollués, vu la complexité 
mais aussi l’importance stratégique de ce domaine, un rapport est aussi 
en préparation afin de pouvoir permettre à votre Autorité d’avoir 
différentes clés de lecture à plusieurs niveaux, des enjeux de ce dossier 
et de proposer des modes d’intervention afin de pouvoir prendre en 
compte cette thématique qui avait été assez occultée ces dernières 
décennies, notamment dans les différents projets de valorisation que 
nous aurons durant les prochaines législatures. Concernant l’affectation, 
nous sommes à bout touchant puisqu’une rencontre est prévue cette 
semaine avec les acteurs qui portent le projet d’implantation d’une 
activité horlogère sur ce site. Je ne peux vous en dire plus ce soir sauf 
que c’est au plus tard, d’ici à la prochaine séance, le 26 juin une 
communication publique sera faite. C’est donc de bon augure, ce n’est 
pas encore tout à fait réglé, mais cela avance bien et nous espérons 
qu’avant l’été nous pourrons communiquer une bonne nouvelle pour 
l’ensemble de la région et aussi du canton de Neuchâtel. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier précise : 
 
- Une question qui concerne le Service des bâtiments et logement et 
plus précisément la question du rendement du patrimoine financier qui 
nous est présenté en page 148 du rapport avec un tableau dans lequel 
on nous explique qu’au vu de la réévaluation du patrimoine financier, on 
repart avec de nouvelles bases. On a dit, et nous l’avons compris, que 
cette réévaluation du patrimoine financier était comptable mais, cette 
réévaluation va-t-elle modifier ou non la politique en termes de 
rendement et si oui dans quelle direction ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Depuis quelques années, nous avons porté une attention particulière à 
pouvoir clarifier, notamment la question du rendement des biens 
différenciant par là-même la politique du logement de celle de l’entretien 
du patrimoine en identifiant clairement ce qui était de l’ordre d’une 
volonté politique, comme l’abaissement les loyers. Puisque chaque 
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époque a sa logique, ses manières de voir les choses, pendant très 
longtemps les collectivités pratiquaient des politiques sociales du 
logement, notamment au détriment d’un certain entretien du patrimoine, 
ce qui a amené de fait d’avoir des rendements négatifs mais avec des 
loyers très abordables. Le seul problème, c’est qu’à un moment-donné, 
quand le bâtiment est en mauvais état et que les loyers sont bas, il faut 
investir massivement, il y a de l’entretien différé, les locataires se 
retrouvent avec des augmentations, malgré tout substantielles, même si 
on ne peut pas répercuter l’ensemble de l’investissement. Il fallait donc 
clarifier tout ceci. 
 
Dans le cadre du patrimoine financier, puisque c’est bien de cela dont il 
s’agit, nous avons différencié trois types de sous catégories du 
patrimoine financier. D’une part, le patrimoine financier locatif qui 
concerne les immeubles voués à une location, donc qui doivent avoir un 
rendement intéressant puisque ce même rendement permet ensuite 
d’entretenir le bien. Il y a le patrimoine financier mixte, qui concerne des 
objets qui, de par leur nature, ont une affectation plurielle, par exemple 
des activités socioculturelles, un restaurant et d’autres choses. Pour ce 
patrimoine, on n’attend pas un rendement positif car, pour ce faire, il 
faudrait avoir des revenus qui permettraient certes d’avoir un rendement 
positif, mais, du coup, ce serait simplement prendre dans la poche droite 
ce qu’on aurait mis dans la poche gauche, cela voudrait dire donner plus 
de subventions, par exemple à la Case à Chocs. Ce serait une manière 
d’avoir un rendement positif de cet ilot patrimonial mais ce serait juste 
une forme d’écriture comptable. Ensuite il y a les objets du patrimoine 
financier historique qui, eux, de cas en cas il faut voir, visent à une 
certaine image de Neuchâtel. Il y a souvent des charges relativement 
lourdes, typiquement par exemple si on prend l’Hôtel DuPeyrou, nous 
avons la volonté, depuis plusieurs législatures, de le mettre dans une 
planification pour pouvoir assainir, améliorer notamment toute la 
question énergétique. Dans ce cas, en termes de charges, pour le 
restaurant, cela peut être très important. On pondère donc aussi le loyer, 
tout en faisant en sorte qu’il corresponde aux ratios qui sont 
recommandés par Gastro Neuchâtel et Gastro Suisse permettent à 
l’établissement de pouvoir inscrire son activité dans la durée. On sait 
aujourd’hui la chance que nous avons d’avoir un restaurant DuPeyrou à 
Neuchâtel. C’est quelque chose d’important. Cela c’est pour la 
philosophie. 
 
Pour les domaines, nous avons aussi maximisé le rendement par un 
suivi beaucoup plus attentif et régulier, notamment au niveau de la 
facturation. La gérance présentait le même problème s’agissant du 
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contentieux. Nous étions à plus de 700'000 francs de contentieux, et 
actuellement il s’élève nous sommes à quelques dizaines de milliers de 
francs. C’est le résultat d’une gestion rigoureuse, tout en faisant en sorte 
d’avoir un accompagnement social lorsque des locataires ont des 
difficultés. C’est une des fonctions d’une gérance publique d’avoir une 
attention, une sorte de bienveillance par rapport à des gens qui peuvent 
avoir des difficultés, à mesure bien sûr que ces personnes jouent le jeu 
et qu’elles respectent le bien communal car c’est un bien qui appartient à 
tout le monde. Maintenant, pour répondre de manière plus précise à 
votre question, puisque le contexte a été dressé, nous sommes en train 
d’évaluer l’impact de cette réévaluation qui a été possible et demandée 
par MCH2, sur la question du rendement, de la même manière de 
qualifier le rendement attendu par type de bien. Le Directeur des 
finances s’était notamment engagé, lors d’une précédente séance à ce 
que cette discussion se déroule avec la Commission financière afin que 
lorsque nous avons des acquisitions, nous puissions aussi qualifier le 
rendement attendu en fonction de l’affectation de ce bien et du rôle qu’il 
peut jouer notamment dans le rayonnement de la ville ou du centre-ville 
ou des buts d’intérêts généraux. Nous sommes en train de travailler sur 
cela, c’est un processus relativement long. Nous avons clarifié tous les 
principes de bonne gestion, les principes de catégorisation. Il nous reste 
maintenant à pouvoir être plus précis en termes d’objectifs sur le type de 
rendement et le niveau que nous attendons par catégorie de bien. 
 

Environnement 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Santé 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Education 
 
La parole n’est pas demandée. 
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Mobilité 

 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier déclare : 
 
- Au sujet du « AboAdo » il nous est indiqué en pages 238 et 239 du 
rapport qu’un bilan détaillé de concept et de résultat sera présenté au 
Conseil général dans le premier semestre 2017 pour déterminer la suite 
à donner à ce projet. Dans la liste des postulats en suspens et en 
particulier le postulat 152 ter que nous nous apprêtons peut-être à 
classer, il est dit que ce rapport sera intégré dans le cadre du budget 
2018. Alors comme il s’agit de montants relativement importants et que 
la mobilité nous tient tout particulièrement à cœur, nous souhaitons 
savoir quand notre Autorité sera saisie de ce rapport : Nous avons 
quelques chiffres et nous connaissons le succès de « l’AboAdo » mais 
pour avoir des chiffres pertinents qui nous permettraient de déterminer si 
les objectifs de l’opération sont bien atteints, surtout dans l’éventualité 
qui est énoncée d’une proposition d’élargir cette offre. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Je vous remercie de votre intérêt pour les résultats d’une des actions 
phare de la précédente législature et réponds avec grand plaisir à votre 
question. Nous prévoyons effectivement de vous présenter tout 
prochainement un rapport sur les résultats de l’action « AboAdo » et la 
suite. L’évaluation a été faite sous la supervision de l’Idheap. Elle 
comprend également un sondage auprès des jeunes concernant 
d’éventuels changements d’habitudes, de comportements. Car vendre 
des abonnements est une chose, changer le comportement en est une 
deuxième. Notre Conseil communal a déjà pu examiner les résultats et 
les propositions de pérennisation. Le rapport est effectivement en voie 
de finalisation. Lors de la rédaction du rapport de gestion, en début 
d’année, nous avions bien prévu de venir encore en juin devant vous. 
Mais cela sera après les vacances d’été et j’espère que vous nous 
pardonnerez ce petit retard. Ce sera toujours dans le temps afin de 
pouvoir intégrer les effets financiers dans le budget 2018. Ce soir, vous 
comprendrez que je ne me lance pas dans une présentation improvisée 
des résultats mais je ne boude pas le plaisir de vous donner déjà un 
indicateur du succès de cette politique de mobilité. Au début 2015, un 
jeune sur quatre disposait d’un abonnement annuel des transports 
publics et à la fin de 2016 pratiquement un jeune sur deux possède le 
sésame des transports publics. C’est un peu là notre réponse à la 
demande de rendre gratuits les transports pour les jeunes en formation. 
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Le Conseil communal estime que les transports sont toujours une 
prestation très très importante. Ils ont leur coût, ils ont leur prix, ils 
consomment de l’énergie et des matériaux. Nous pensons que ce n’est 
pas vraiment justifiable de les rendre gratuits mais très accessibles, c’est 
important. Je crois qu’avec cette action nous montrons que c’est tout à 
fait possible, que c’est un succès, que je suis en train de plaider partout 
et dans tous les cercles de décision en matière de mobilité au niveau 
régional et cantonal, dans tous les cercles politiques, de sorte à trouver 
davantage d’intérêts et de soutien à cette stratégie qui a vraiment du 
succès.  
 

Infrastructures et énergies 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Sécurité 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Une question relative à l’affichage et plus particulièrement la 
concession que la Ville octroie à la SGA. Le groupe socialiste s’interroge 
sur le fait que les revenus de la Ville, perçus justement au titre de la 
concession sont les mêmes depuis des années, alors que, d’année en 
année, tous les groupes politiques représentés ici, d’une échéance 
électorale à l’autre, peuvent constater que les tarifs de la SGA 
augmentent d’une manière qui rend les campagnes de plus en plus 
coûteuses. La question se pose de savoir comment se fait-il que les 
tarifs augmentent à ce point-là au niveau de la SGA mais que la 
concession qu’en retire la Ville reste dramatiquement identique. C’est la 
première question. De manière plus générale, la Ville exerce-t-elle d’une 
quelconque manière un contrôle sur les recettes qui résultent de cette 
concession octroyée à la SGA ? Cas échéant, quand est-ce que la 
concession arrive à échéance et est-ce que le Conseil communal a déjà 
entamé une réflexion sur une reconduction ou non ou sur une manière 
de peut-être réfléchir à mettre plus en adéquation les recettes que la 
Ville pourrait retirer de cette concession ou alors, plus largement encore, 
de s’inspirer de ce que d’autres communes, notamment ailleurs, dans les 
pays qui nous entourent, font, s’agissant de l’espace public 
éventuellement libre de tout affichage publicitaire ? 
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Les tarifs de la SGA refacturés aux privés dépendent de leur 
réglementation et pas de la nôtre évidemment. Nous n’avons donc pas 
connaissance des tarifs à proprement parlé que la SGA applique à ses 
clients. Nous n’avons pas connaissance non plus de son chiffre 
d’affaires, précisément sur la ville de Neuchâtel. Par contre, la Ville 
touche évidemment des redevances en fonction du nombre 
d’emplacements loués et ces redevances sont fixées dans une 
convention à son article 5.1 qui a été signée il y a déjà plusieurs années 
et elle prévoit en fait des redevances en fonction des grandeurs des 
surfaces mises à disposition.  
 
Au niveau du prix, ces redevances sont indexées chaque année à l’IPC. 
La SGA, chaque année présente à la Ville un décompte détaillé des 
surfaces utilisées en ville de Neuchâtel. Ces dix dernières années, on 
constate que les redevances ont augmenté, peu, mais elles ont 
augmentées d’environ 18'000 francs. Ces variations sont dues d’une part 
à l’indexation, comme je vous le disais et, d’autre part au nombre de 
surfaces exploitées, celles-ci pouvant évoluer. Nous pourrions donc 
avoir, une année, un petit peu moins d’emplacements que certaines 
autres années, ceci expliquant cela au niveau des chiffres. 
 
Concernant la résiliation, un préavis doit être donné une année à 
l’avance sinon la convention est reconduite tacitement pour cinq ans. La 
prochaine échéance, je vous rassure, est fixée au 31 décembre 2018. Le 
Conseil communal a décidé de revoir et de réfléchir à l’affectation de 
l’espace public. Il y a eu notamment la création d’une Commission sur 
les problématiques de signalétique et d’affichage en ville de Neuchâtel 
qui a été crée avec les services de la commune sur une stratégie que la 
Ville veut mettre en place. Nous allons donc revoir cette convention avec 
la SGA car vous avez raison, quand vous avez une convention qui vous 
lie de 5 ans en 5 ans, il vaut mieux ne pas rater la date de résiliation 
sinon vous êtres repartis pour une durée bien trop importante, à nos 
yeux aussi. Sachez aussi que nous avons une deuxième convention 
avec la SGA qui concerne, celle-ci, les arrêts de bus, plus 
spécifiquement. Nous veillons aussi à la date de résiliation qui est, elle, 
en 2019. Nous sommes donc aussi très attentifs aux espaces que nous 
pourrions avoir à notre disposition, dans ces arrêts de bus. C’est donc 
une réflexion générale que le Conseil entend mener, notamment avec la 
création de cette commission signalétique en affichage qui a déjà 
commencé. 
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Développement de l’agglomération 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Culture 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Sports 
 
La parole n’est pas demandée. 
 

Tourisme 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée dans le débat de détail. Elle propose donc au Parlement 
de passer au vote de l’arrêté. Le Conseil général adopte l’arrêté à 
l’unanimité des 37 membres présents. 
 
Quant au classement des motions et postulats, le Conseil général se 
détermine ainsi : il refuse le classement de la motion no 310 
intitulée : « comment encourager le cycliste dans une ville en pente », 
par 21 voix contre 16. 
 
S’agissant de la motion no 312, intitulée : « permettre et optimiser la 
récupération des objets réutilisables », son classement est refusé par 
21 voix contre 16. 
 
Le postulat no 152 ter, intitulé : « Mesures concernant la 
formation », est classé par 36 voix, contre 0 et une abstention.  
 
Enfin, le postulat no 171 intitulé : « Giratoire des Cadolles, sécurité de 
tous les usagers à revoir », est lui classé à l’unanimité, soit par 37 
voix. 

 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

443



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

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

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion  

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2016 

(Du 12 juin 2017) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2016, qui comprennent : 
a) Le compte de résultats :  
 Charges d’exploitation  248'427'014.78 
 Revenus d’exploitation -222'406'111.91 
 Résultat provenant des activités d’exploitation (1)    26'020'902.87 
   
 Charges financières      9'533'996.45 
 Revenus financiers   -23'147'950.60 
 Résultats provenant de financements (2)   -13'613'954.15 
   
 Résultat opérationnel (1+2)    12'406'948.72 
 Charges extraordinaires                    0.00 
 Revenus extraordinaires     -7'583'135.57 
 Résultat extraordinaire (3)     -7'583'135.57 
   
 Résultat total, compte de résultat (1+2+3)      4'823'813.15 
a) Les crédits d’investissements :  
 Dépenses    20'713'551.87 
 Recettes     -2'624'604.00 
 Montant net des crédits d’investissement    18'088'947.87 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2016 est approuvée. 

Neuchâtel, le 12 juin 2017 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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17-610 
 
 
 
 

Interpellation, dont le traitement en priorité 
a été demandé, du groupe socialiste par  
M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« H+H – Ne, une formule du vide ou de 

l’explosion ? ». 
 
 
 
 

En voici le texte : 

« Par un communiqué de presse du 19 mai 2017, le Conseil communal 
de la Ville de Neuchâtel a fait part de son intention de quitter 
immédiatement le groupe de travail sur les hôpitaux. L'objectif de ce 
groupe composé de personnes du Service de la Santé, de médecins de 
régions différentes mais aussi de membres de conseils communaux a 
pour objectif de trouver les voies et les moyens pour une mise en œuvre 
de  l'initiative nommée "H+H". Le groupe socialiste est pour le moins 
étonné de ce retrait de la Ville de Neuchâtel qui est incontestablement 
un acteur important ce domaine notamment par la présence de l'Hôpital 
Pourtalès. Les raisons invoquées telle l'absence du Conseil d'Etat de ce 
groupe ainsi que la crainte d'un futur report de charges de l'Etat sur les 
communes afin de financer la mise en œuvre des solutions trouvées 
laissent interrogatifs. C'est pourquoi, le groupe socialiste désire des 
éclaircissements de la part du Conseil communal et le prie de répondre 
aux questions suivantes: 

• Le groupe de travail concerné avait-il été informé au préalable du 
retrait de la Ville de Neuchâtel?  
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• Peut-on connaître les retours des autres partenaires, ainsi que du 

Conseil d'Etat et du Conseil d'administration de HNE suite à ce retrait?  
• En quoi l'absence du Conseil d'Etat empêche-t-elle la recherche de 

solutions alors que l'ensemble des partenaires sont représentés dans 
ce groupe, avec ou sans droit de vote?  

• Sur quoi se fonde le sentiment que les Communes seront appelées à 
financer une partie de la mise en œuvre de l'initiative "H+H"?  

• En quoi la politique de la chaise vide permettra-t-elle de mieux 
parvenir à l'émergence de solutions consensuelles et réalisables ? Et 
dès lors, comment et dans quelle mesure, la Ville entend-elle influer 
sur les décisions prises?  

• Quels sont les grands axes que la Ville entend défendre, dans le cadre 
de ses compétences, en matière de politique hospitalière?  

• Ce sujet sera-t-il abordé par la Ville dans d'autres cercles de 
rencontres plus informels tels celui des trois villes? 

C'est dans une volonté de compréhension et dans la recherche d'une 
solution au problème hospitalier de ce canton que le groupe socialiste 
dépose cette interpellation. » 

L’interpellateur, M. Philippe Loup, est prié de développer l’interpellation. 
Il déclare : 

- Je crois que nous attendons tous les réponses à nos questions qui vont 
sans doute suggérer d’autres questions mais que nous ne traiterons 
sans doute pas ce soir. Je remercie  d’ailleurs la majorité de ce Conseil 
d’avoir accepté l’urgence sur ce sujet. Si vous demandez à la population 
les questions qui lui paraissent les plus urgentes dans ce canton, sans 
doute il y a l’emploi, le logement et les hôpitaux. Cela fait partie 
malheureusement d’une réalité, plus particulièrement dans le canton de 
Neuchâtel. Il est vrai que la volonté de la Ville de Neuchâtel de quitter le 
groupe de réflexion qui a été constitué par le Conseil d’Etat à la suite des 
dernières votations qui ont vu l’initiative des montagnes passer contre le 
projet du Conseil d’Etat, nous avons été plusieurs a être interpellés, le 
groupe socialiste tout particulièrement mais je suis sûr que les autres 
groupes également. Il nous intéresse vraiment de savoir le fond de la 
pensée du Conseil communal. Au-delà de ce qui nous a été présenté 
dans son communiqué de presse, il s’agit quand même de la capitale de 
ce canton, du lieu sur lequel se trouve l’hôpital Pourtalès le bateau 
amiral de HNE. C’est donc forcément un partenaire des plus significatifs 
que la Ville de Neuchâtel et d’avoir quitté ce groupe de réflexion, 
constitué d’élus communaux, avec les médecins du haut et du bas du 
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canton, avec aussi un certain nombre de personnes du Service de la 
santé, histoire de voir comment ces personnes de régions différentes 
pouvaient concevoir un projet qui remporte l’adhésion, un projet très 
proche de celui qui a été voté, bien entendu. C’est en tous cas le point 
de départ qui a sans doute été donné comme règle à ce groupe et de 
voir partir de ce groupe un des éléments forts, d’une part l’affaibli, d’autre 
part interroge sur la volonté de la Ville de Neuchâtel mais aussi du 
devenir des réflexions du groupe en question. C’est donc avec un grand 
intérêt que nous attendons les réponses du Conseil communal. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé, déclare. 

- Le Conseil communal partage évidemment votre préoccupation 
concernant le sujet hospitalier. Cela dit, le 7 juin, la semaine passée, le 
Conseil d’Etat a communiqué, et je cite : « qu’il n’entend pas voir les 
questions hospitalières traitées sur la place publique durant cette période 
de transition difficile et ne souhaite pas davantage la personnalisation 
des questions épineuses qui doivent trouver des solutions concrètes 
dans les mois à venir ». Je ne veux pas vous frustrer et vous dire que 
nous n’allons rien dire. Notre Conseil a toujours fait preuve d’une grande 
retenue dans la problématique hospitalière et nous avons été loyal avec 
le Conseil d’Etat qui, lui, est compétent en la matière. En tant qu’élus de 
la Ville, nous allons donc répondre à vos questions de façon synthétique, 
tout en respectant l’esprit du souhait de l’Autorité cantonale. 

Notre position est guidée par la volonté de contribuer à un système de 
santé publique mettant le patient au centre, ainsi que par notre 
préoccupation pour les emplois liés aux hôpitaux. Vous avez pu lire que 
notre Conseil estime que le processus mis en place et les compétences 
du groupe de travail sont inadaptés aux tâches qui lui sont confiées et 
nous nous distancions des critères qui ont présidé à sa constitution et à 
son fonctionnement. Nous l’avons communiqué au groupe de travail et 
nous avons choisi de le faire savoir publiquement en nous retirant du 
groupe de travail. Nous assumons ainsi notre responsabilité en 
cohérence avec nos compétences.  

En premier lieu, le Conseil souhaite rappeler quelques éléments sur la 
genèse du groupe de travail. Vous le savez, lors de la votation du 12 
février, les votants ont accepté les deux projets et c’est la question 
complémentaire qui a fait pencher la balance en faveur de l’initiative. 
Nous respectons évidemment ce résultat. Deuxièmement, le Conseil 
d’Etat, en collaboration avec les promoteurs de cette initiative a ensuite 
posé deux critères pour former le groupe de travail. Le premier, il fallait 
autant de représentants pro initiative que d’opposants et deuxièmement, 
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il fallait un représentant par site hospitalier actuel. Nous, le Conseil 
communal, avons écrit au Conseil d’Etat pour manifester notre perplexité 
face à ces critères. J’y reviens encore. Finalement, dans l’historique, le 
20 avril, nous avons appris, comme vous, par communiqué de presse, la 
composition finale du groupe de travail. Il y a 15 personnes avec droit de 
vote, une très forte majorité de conseillers communaux et généraux, 
tandis que le médecin chef et le directeur financier de H NE sont 
seulement invités, tout comme le Service cantonal de la santé. Ils n’ont 
pas le même droit à la parole, pas le droit de vote et on peut les exclure 
des discussions quand on veut. Ils ne peuvent donc pas participer 
pleinement aux opérations. C’est aussi dans un esprit constructif et 
malgré nos doutes sur la pertinence du processus que j’ai assisté à trois 
séances du groupe de travail. J’y ai énoncé clairement le 
questionnement de la Ville de Neuchâtel sur le processus mis en place. 
J’ai veillé qu’il soit inscrit dans les procès verbaux. Au moment où nous 
avons décidé de nous retirer les groupes n’avait pas encore abordé les 
questions spécifiques de mission hospitalière et c’est important. Notre 
retrait signifie notre désaccord avec le processus et non pas une position 
concernant l’une ou l’autre option. Cela nous semble important de le 
dire. 

Une prochaine question de l’interpellateur concerne le retour des autres 
partenaires. Vous savez que les contacts dépendent de la confidentialité 
des liens, donc je ne peux pas vous donner le contenu, juste vous dire 
que nous avons eu peu de retours officiels, tandis que sur les réseaux 
sociaux, le Conseil d’Etat et la consigne du groupe de travail qui a aussi 
demandé la confidentialité, ces deux choses n’ont malheureusement pas 
été entendues. La prochaine question concerne l’absence du Conseil 
d’Etat du groupe de travail et que nous avons critiqué. Il y a trois 
éléments à présenter. Premièrement, à notre avis, le débat politique sur 
la question a eu lieu pendant la campagne. La décision politique est 
tombée. A notre avis, le groupe de travail ne doit pas refaire le débat 
politique, c’est fait, c’est derrière. Le groupe de travail doit élaborer des 
pistes concrètes pour réaliser les objectifs de l’initiative. Pourquoi donc 
réunir une majorité de représentants politiques selon un critère obsolète 
autant des pros que de ceux qui étaient contre l’initiative. Cela ne nous 
semble pas juste. Deuxième élément, il faut savoir que cela fait une 
dizaine d’années que la compétence hospitalière est assumée par le 
Canton. Les communes, elles, ont certes un rôle important dans la 
promotion de la santé et dans la prévention. Pensez à l’alimentation 
dans les crèches, la santé scolaire, l’offre sportive, la qualité de l’air, 
l’aménagement de l’espace public, etc. Ce sont des tâches de proximité. 
Par contre, les Communes n’ont plus les compétences pour suivre les 
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évolutions rapide dans un monde hospitalier extrêmement et toujours 
plus complexe. 

Troisième élément, le Conseil d’Etat doit assumer son rôle de pilote. 
C’est à lui de faire le lien entre un accompagnement politique et des 
analyses techniques dans le domaine médical, financier, en termes de 
management, de droit, d’immobilier, etc. Je passe à la prochaine 
question de l’interpellateur qui s’inquiète du co-financement par les 
Communes. Il ne s’agit pas d’un sentiment, mais d’une perspective 
réelle, annoncée par le Conseil d’Etat. C’est une crainte partagée par 
toutes les Communes, et là nous sommes d’accord entre nous, et cela a 
été formulé par l’ACN. Il faut savoir qu’à terme, le futur dispositif ne doit 
pas coûter à l’Etat plus que celui du contre-projet. Le Conseil d’Etat a 
tablé qu’à terme, en matière de subventions cantonales, il y avait 30 à 40 
millions de francs au lieu de près de 60 millions aujourd’hui. La 
différence entre les 30 à 40 et les 60 actuels et un éventuel surcoût de la 
solution sera à charge de qui ? Je vous laisse deviner… à charge des 
Communes ! 

La prochaine question concerne la politique de la chaise vide. C’est une 
chaise vide pour le littoral parmi 15 mais ce n’est pas là la question 
principale. La question est que, quand on n’est pas d’accord, il faut le 
faire savoir au début sinon on accepte et on devient co-responsable du 
résultat. Dans la question suivante vous aimeriez savoir si nous avons 
contacté d’autres cercles et organisé des rencontres informelles. Vous 
pensez bien que nous avons pris quelques contacts mais le détail tombe 
sous le sceau de la confidentialité et je crois que vous le comprenez. La 
dernière question concerne les grands axes que préconise la Ville de 
Neuchâtel dans ce domaine. Nous sommes tout à fait prêts à nous 
engager dans la recherche de solutions respectant le vote du 12 février. 
Nous souhaitons que les demandes de l’initiative soient rapidement 
approfondies, étudiées et analysées par des experts, de sorte à pouvoir 
avancer. Nous allons donc examiner avec la plus grande attention, les 
conclusions du groupe de travail et nous positionner en prenant en 
compte de la sécurité sanitaire de toute la population desservie par les 
hôpitaux neuchâtelois. Mais nous n’allons pas prétendre à la place du 
Conseil d’Etat qui doit, lui, être le pilote compétent du domaine 
hospitalier. 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait. M. Philippe Loup répond : 

- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
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Personne ne s’opposant à l’ouverture de la discussion, M. Philippe 
Loup poursuit : 

- Je suis satisfait des réponses du Conseil communal dans la mesure où 
il a répondu à toutes les questions mais pas d’une manière satisfaisante. 
Tous les points ont été abordés, c’est déjà une chose favorable mais 
c’est peut-être la seule que je vais pouvoir mettre en avant. Déjà au 
démarrage, nous dire que c’est un sujet qu’il ne faut pas mettre sur la 
place publique, je suis d’accord avec vous. Mais alors quelle est l’entité 
qui a mis le sujet sur la place publique ? C’est le Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel en sortant de ce groupe et en faisant un communiqué 
de presse. Si on avait laissé la possibilité à ce groupe de se constituer, 
de travailler avec la Ville de Neuchâtel, cela serait resté sans doute un 
groupe de réflexion, avec ses difficultés, avec ses faiblesse et je veux 
bien croire qu’il y en a par rapport à la façon dont le groupe a été 
constitué, mais il aurait pu travailler. C’est d’ailleurs intéressant, pour pas 
que ce soit sur la place publique, la Ville de Neuchâtel trouve que ce 
n’est pas intéressant comme il a été constitué, mais elle se veut positive 
et elle se réjouit ou en tous cas elle attend le résultat du groupe de 
travail. Il nous a été déclaré que ce groupe a plusieurs faiblesses, qu’il 
est fait selon les anciens critères, désuets, que les communes n’ont plus 
du tout l’accès, ce n’est plus de leur domaine, en plus le Conseil d’Etat 
n’y est pas donc cela n’a pas de sens, que ceux qui sont des acteurs, à 
savoir la direction de l’hôpital HNE, le responsable des finances, du 
secteur médical, ces gens ne peuvent que parler quand on leur donne la 
parole mais ils n’ont pas de droit de vote, c’est plein de faiblesses, mais 
vous pensez quand même que ce groupe va produire un résultat. Eh 
bien rien que pour cela, je trouve très dommage que la Ville de 
Neuchâtel ne soit pas partie prenante de ce résultat. Maintenant, 
pourquoi le Conseil d’Etat n’a pas voulu aller car, selon une analyse que 
nous faisons, le Conseil d’Etat a été droit devant pour appuyer son 
projet, ce qui est normal. Il s’est investi complètement, et il se trouve qu’il 
a perdu. Constituer un groupe de travail avec le Conseil d’Etat qui en 
prend la direction, en ayant sans doute comme avis qu’il sera difficile de 
trouver une solution satisfaisante dans les termes ou l’initiative a été 
posée, bien qu’elle ait passé. Admettons que le résultat de ce groupe, 
avec le Conseil d’Etat arrive à une impasse, très vite les initiants vont 
déclarer que c’est le Conseil d’Etat qui a orienté le groupe pour qu’il en 
arrive à cette conclusion-là. 

C’était un premier obstacle, d’après moi, que le Conseil d’Etat devait 
absolument éviter, c’est ce qui a été fait. On dit que ce ne sont plus les 
Communes qui sont responsables du domaine. Mais il se trouve que, 
dans ce domaine-là, sur le plan démocratique, ce sont quelques 
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Communes qui se sont montrées très pleines d’élan pour faire passer 
leur initiative et y parvenir. Une fois que nous avons ce constat et que 
nous avons le résultat de ce vote, qu’on peut le trouver vraiment 
désastreux, pour HNE ou alors une chance pour HNE, on va le voir 
encore et si j’ai déjà mon avis ce n’est pas de lui dont nous parlons ce 
soir. Passer sur ce résultat en se disant que c’est le canton qui s’en 
occupe et plus les Communes, c’est faire fi de ce qui s’est passé. Il faut 
évidemment que les Communes soient partie prenante dans la première 
analyse. Alors quand on me dit qu’il manque tous les aspects financiers, 
logistiques, de personnel, des ressources, bien sûr que cela va manquer 
mais il s’agit d’un groupe de réflexion sur les éléments stratégiques. Sur 
les éléments financiers, beaucoup plus pointus, il faut donner une 
orientation. Je pense que ce groupe a été utilisé à cela et qu’il sera 
encore utilisé, c’est de donner une orientation générale, en relation avec 
l’initiative, telle qu’elle a passé et en faisant, avec l’appui de spécialistes, 
une analyse très globale des coûts d’investissements et de 
fonctionnement que cela signifiera, et voilà. Je ne pense pas que ce 
groupe a eu comme mandat d’aller dans le détail d’une analyse de la 
mise en place d’une planification hospitalière en respectant cette 
initiative. Je suis donc assez perplexe, je trouve cela dommageable pour 
l’image que la Ville donne car elle se désintéresse quelque part, elle 
montre son désagrément, donc elle claque la porte et elle part comme si 
elle disait qu’elle n’est pas d’accord et qu’elle s’en va. D’après moi, ce 
n’est pas une attitude responsable de la capitale qui détient sur son 
territoire le bateau amiral en matière hospitalière et c’est vraiment très 
dommage. Alors évidemment vous n’allez pas revenir en arrière, ce n’est 
pas ce qui est demandé dans cette interpellation mais je trouve que c’est 
enlever de la crédibilité à ce groupe de réflexion mais pour ma part à la 
Ville de Neuchâtel sur ce domaine. 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, relève : 

- Brièvement, le groupe PLR a également été surpris, voire quelque peu 
inquiet de la décision du Conseil communal et de son communiqué de 
presse. Il partageait ainsi les préoccupations du groupe socialiste et des 
différents questionnements et en particulier, surtout je dirai, qui défendra 
les intérêts de la Ville dans ce groupe de travail, si la Ville n’est plus 
représentée et qui défendra les intérêts de la population de notre ville ? 
Laisser aux commandes seulement les Communes du haut ou les 
représentants du Comité d’initiative peut paraître surprenant. Toutefois, 
vu les réponses apportées ce soir par le Conseil communal, nous 
pouvons nous montrer satisfaits de la position prise et nous lui faisons 
confiance pour prendre ses responsabilités et défendre les intérêts de la 
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Ville et surtout de sa population patiente, elle, de l’hôpital dans son 
meilleur intérêt. 

M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 

- Pour nous, la décision du Conseil d’Etat de ne pas s’intégrer au groupe 
de travail ressemble quand même, malgré les explications de M. Loup 
qui sont partiellement satisfaisantes, être un piège pour la viabilité du 
projet. Nous pensons que, probablement, le groupe aurait pu être un peu 
plus viable en étant piloté par le Conseil d’Etat ou en tous cas en y 
participant. Il est clair que cette position de défaite ou disons de nouvelle 
orientation dans leurs travaux d’exécutif pose un frein mais devrait aussi 
nous permettre maintenant d’aller de l’avant, d’autant plus que les deux 
projets ont été acceptés. C’est simplement la question subsidiaire qui a 
départagé la question et nous devons donc travailler concrètement à une 
politique hospitalière aussi en ville de Neuchâtel et, heureusement, nous 
avons été assez bénéficiaires de HNE à Neuchâtel, l’hôpital Pourtalès 
qui a vu des investissements massifs dans notre ville, des emplois 
nombreux créés, en tous cas maintenus et la Ville de Neuchâtel, nos 
Autorités se sont un peu désintéressées de la question et nous n’avons 
pas, à mon avis, de ligne suffisamment claire sur cette optique. Le fait 
que le Conseil communal, par Mme Gaillard, était la seule représentante 
des habitants du littoral pose évidemment un problème car on ne peut 
pas simplement se fonder sur une répartition, Littoral, Montagnes et 
Vallées, ce n’est pas satisfaisant. La composition, avec une parité entre 
détracteurs et partisans de l’initiative qui nous paraît aussi totalement 
mal à propos car il faudra mettre quelque chose qui ressemble en tous 
cas au texte de l’initiative qui a été accepté. C’est pourquoi nous 
espérons que la Ville de Neuchâtel participera à nouveau, à moyen 
terme, une fois que nous aurons pu poser les bases d’une réintégration 
dans ce groupe de travail pour participer à la réflexion et que le Conseil 
communal s’entoure de personnes, en ville de Neuchâtel et dans le 
littoral soient capables de faire des propositions concrètes et politiques, 
on ne parle évidemment pas de techniques administratives mais il faut 
que nous naviguions à vue car nous nous sommes désintéressés de 
cette question et nous devons réinvestir cette question qui est 
évidemment très essentielle pour la population de notre ville et du 
canton. 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole des Vert’libéraux/PDC, 
souligne : 

- Notre groupe ne conteste nullement la très haute importance de ce 
dossier, c’est évident et je pense qu’en tant que citoyenne de cette ville 

Séance du Conseil général  Lundi 12 juin 2017

452



Séance du Conseil général - Lundi 12 juin 2017 

 
et de ce canton, nous pourrions en débattre un certain nombre d’heures, 
mais, en tant que représentant, dans cette Autorité, nous prenons acte 
des explications du Conseil communal aujourd’hui et je pars de l’idée 
que nous aurons l’occasion de rediscuter de ce dossier. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé, déclare : 

- Nous avons différentes prises de paroles au sein du Conseil général. 
C’est tout à fait normal que sur ce sujet extrêmement complexe, chacun 
ait un peu son avis et je vous promets que toutes les réflexions que vous 
avez apportées ont été discutées, pesées, analysées. Comme nous 
avons une position générale très discrète en matière hospitalière, cela 
ne veut pas du tout dire que c’est une marque de désintérêt, bien au 
contraire. Nous jugeons opportun de ne pas jeter de l’huile sur le feu, 
d’être discrets, mais d’être très clairs quand il faut l’être et, cette fois, 
nous avons été clairs car nous ne sommes pas d’accord avec cette 
manière de fonctionner. Je vous cite comme exemple le traitement du 
vote du TransRun après le grand débat et le refus, en septembre 2012. 
Très vite le Conseil d’Etat a réuni tout le monde, mais là c’était vraiment 
tout le monde et c’est lui qui a décidé de piloter le processus. Tous les 
conseillers nationaux, le Conseil d’Etat, les politiciens, les spécialistes, 
tout le monde était présent dans cette grand salle, au Château et tous 
ensemble nous nous sommes demandés : que faisons-nous maintenant, 
ensemble, pour sortir de cette impasse ? Il y avait trois conseillers d’Etat 
lors de la première séance. C’était donc vraiment la construction d’une 
stratégie commune portée par tout le monde et cela a fonctionné 
rapidement. 

Je remercie tant le PLR que les Vert’libéraux/PDC pour leurs prises de 
positions. Effectivement, la question demandant qui défendra, dans le 
groupe de travail, les intérêts de la Ville de Neuchâtel est très importante 
mais peut-être faut-il la poser autrement : ce groupe de travail est-il le 
bon lieu pour défendre les intérêts de la Ville de Neuchâtel ? Dans ces 
circonstances, ce n’est peut-être pas le lieu mais cela n’empêche pas 
que nous, avec tout le respect pour ce qui se fait dans ce groupe, que 
nous l’examinions avec l’attention voulue. Nous ne sommes pas en train 
de dire qu’il ne va rien sortir de ce groupe de travail. Nous voulons 
examiner le résultat des réflexions de ce groupe, nous le devons aux 
gens qui y travaillent mais après nous réservons notre position. La 
possibilité que le Conseil s’entoure d’un certain nombre de personnes 
pouvant participer à la construction d’une position en matière hospitalière 
a été évoquée. Nous sommes tout à fait ouverts à cette possibilité. Si 
vous le souhaitez, je vais prendre contact avec les chefs de groupe pour 
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voir qui, comment, éventuellement vous souhaiteriez proposer pour un 
tel petit groupe de contact. 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle souligne que l’interpellation est donc considérée 
comme traitée et ainsi retirée de l’ordre du jour. 

 

 

La séance est levée à 21 h 26. 

 
  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 Evelyne Zehr, assistante de direction 
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