
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

à la séance du Conseil général 
 

de lundi 3 février 2014, à 19h30 à l’Hôtel de Ville 
 

20ème SEANCE 
 
 

Rapports du Conseil communal 

14-002 
Rapport du Conseil communal, concernant le cautionnement par la 
Ville de Neuchâtel de deux prêts octroyés par la caisse de pensions 
prévoyance.ne à deux institutions liées à la Ville de Neuchâtel. 

13-022 
Rapport du Conseil communal, concernant l’accueil extrafamilial des 
enfants et la demande de crédit pour l’acquisition et la transformation du 
« Domino ». 

14-001 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative aux nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard. 
 

Autres objets 

 
13-403 
Proposition du groupe PopVertsSol par Mmes et MM. Nicolas de 
Pury, Yves Froidevaux, Edouard Jeanloz, Nicole Baur, Dimitri 
Paratte, Hélène Dederix-Silberstein, Béatrice Nys, Michel Favez, 
Catherine Loetscher Schneider et Julin Binggeli, au sens de l’art. 50 
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010 par l’introduction d’un art. 160 bis (nouveau) « Fortune nette et 
coefficient fiscal » (Déposée le 30 décembre 2013 et inscrite à l’ordre du 
jour pour la 1ère fois lors de la séance du 13 janvier 2014) : 
 
 



 

2 

 

« Projet 

 
Arrêté 

modifiant le Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 160 bis 
(Du ...) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres,  
 

arrête: 
 
Article premier.- Le Chapitre IV. Dispositions financières, du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010, est complété comme suit: 

Art. 160 bis (nouveau).- Titre: Fortune nette et coefficient fiscal 

1 Le coefficient fiscal ne peut être réduit tant que le montant 
de la fortune nette de la Ville est inférieur à l’équivalent des 
deux tiers des recettes fiscales annuelles. 

2 Les deux tiers des recettes fiscales annuelles sont 
déterminés sur la moyenne des cinq derniers exercices 
comptables. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 

Développement écrit: 
Il nous paraît important que la fortune nette dépasse un certain seuil afin de 
pouvoir faire face aux fortes amplitudes des recettes fiscales des personnes 
morales. Cela nous éviterait de prendre des mesures urgentes et surtout 
dommageables, que cela soit sur le plan des missions qui nous sont 
confiées ou sur des mesures salariales que nous devrions prendre à l’égard 
du personnel communal. 

Le service des communes nous impose une réserve, surtout si l’on doit 
présenter un budget déficitaire. Cette règle comptable exige que le montant 
de la fortune nette doit pouvoir couvrir tout budget déficitaire. 

Cette mesure idéale peut paraître difficile à concrétiser, néanmoins, il est 
tout à fait judicieux d’essayer de se prémunir à la fois contre une 
conjoncture défavorable et de nouvelles règles fiscales imposées par le 
canton. 
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Pour pallier en partie cette incertitude, il nous paraît avisé de prévoir une 
fortune nette représentant au moins les deux tiers des recettes fiscales 
actuelles, soit environ 100 millions de francs. 
La réserve que nous prévoyons permettrait d’éviter de «naviguer à vue» en 
cas de difficulté budgétaire. 

Actuellement, les amplitudes des recettes fiscales des personnes morales 
d’une année à l’autre, peuvent représenter des écarts de plus de 20 
millions. 
Si la nouvelle loi sur les personnes morales permet depuis 2012 de tabler 
sur des augmentations significatives, il n’est pas sûr qu’en 2014 et surtout 
dès 2015 nous puissions miser sur de telles entrées de manière stable et 
régulière. 

Nous devons affronter deux incertitudes, d’une part l'appréciation du franc 
suisse de même que l’instabilité chronique des marchés européens et 
internationaux, et, d’autre part - et c’est plus inquiétant - la volonté du 
Conseil d’Etat de revoir certains reports de fiscalisation et de charges sur 
les communes. 

Notre proposition permettrait d’atténuer les effets que le Conseil d’Etat 
prévoit, à savoir une nouvelle répartition de la fiscalité des personnes 
morales dans le canton, et ce sans englober dans la discussion la 
reconnaissance des charges de centre qu’assume toujours notre Ville. 

Cette amplitude des rentrées fiscales peut être aggravée par des 
diminutions du coefficient fiscal peu réfléchies. 

Une modification de notre coefficient fiscal dans la situation actuelle est 
d’autant plus malvenue que deux facteurs rendent difficile l’appréciation 
objective de la situation: 

1. La réforme fiscale des personnes physiques votée par le Grand Conseil et qui 
devra être confirmée dans sa dernière phase ne déploie pas encore ses 
effets. Dès à présent, les familles peuvent déduire intégralement des frais de 
garde des enfants et, d’ici 2018, si l'on tient compte des autres modifications 
prévues, dont les déductions pour enfants et la baisse de la valeur locative, le 
cumul du manque de recettes pour notre Ville se montera à 7,2 millions. 
(2014: 2,3 Mio ; 2015: 1,1 Mio ; 2016 : 0,8 Mio ; 2017 : 1,5 Mio ; 2018 : 1,5 
Mio). 

2. Notre Ville a entamé un processus de rapprochement avec les communes 
voisines à l’ouest. L’élément financier sera décisif pour un succès. Or, deux 
des communes intéressées ont un coefficient fiscal de 69, tandis que notre 
ville affiche 62. A l’évidence, lors d’une fusion, ces deux communes pourraient 
apprécier une réduction de leur coefficient, mais comment réagiront les 
citoyens de notre ville si on passe de 60 points (ce qui est souhaité par le PS 
et le PLR) à 63 ou davantage? En outre, cette réduction pourrait s'avérer être 
un gros obstacle ou une aventure plutôt hasardeuse en fonction des charges 
de ces communes. Par ailleurs, la ville devrait plutôt s'employer à améliorer 
les conditions cadres de ses habitants et à se préparer à en accueillir de 
nouveaux. En effet, le développement des Hautes Écoles attirera de nouveaux 
citoyens qui chercheront à se loger et ne viendront que s'ils trouvent les 
infrastructures nécessaires à une organisation familiale contemporaine. 
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Investir notamment dans le logement et les structures d'accueil des enfants 
nous permettra de renforcer notre assiette fiscale. 

En appliquant dorénavant la règle proposée, nous maintiendrons un 
minimum de fortune nette qui permettra les investissements nécessaires. 

Cela représenterait de surcroît, selon les rentrées fiscales actuelles, une 
réserve de trois ans en cas de conjoncture fortement défavorable. 

Rappelons que notre fortune nette au 31.12.2012 se montait à 49,1 
millions. Le budget 2014, qui vient d'être accepté, affectera 63 millions à la 
fortune nette. 

Cet effort est à saluer, et nous nous devons, à moyen terme, d'augmenter 
encore d'un tiers notre fortune prévue en 2014. 
Discussion 

Amendement du Conseil communal 

Arrêté 
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel l’Arrêté 

concernant la fiscalité, du 17 mai 1972 4 décembre 2000, par 
l’introduction de l’art. 160 1 bis  

(du ) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête : 

Article premier –Le Chapitre IV, Dispositions financières, L’Arrêté 
concernant la fiscalité, du 4 décembre 2000 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est complété comme 
suit par l’adjonction d’un article 1 bis : 
Article 160 (nouveau)  

Article 1 bis (nouveau).- Titre : Fortune nette et coefficient fiscal 
Fiscalité 

1 Le coefficient fiscal ne peut être réduit tant que le montant de la fortune 
nette de la Ville est inférieur à l’équivalent des deux tiers des recettes 
fiscales annuelles du quintuple de l’excédent des charges annuelles du 
comte de fonctionnement. 

2 Le montant de l’excédent des charges annuelles est déterminé Les 
deux tiers des recettes fiscales annuelles sont déterminées sur la 
moyenne des cinq derniers exercices comptables déficitaires. 
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14-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mmes et MM. Catherine 
Loetscher Schneider, Michel Favez, Hélène Dederix-Silberstein, 
Edouard Jeanloz, Julien Binggeli, Nicole Baur, Béatrice Nys, 
Nicolas de Pury, Yves Froidevaux et Dimitri Paratte, intitulée 
« Secteur Crêt-Taconnet, quelle mobilité pour l’avenir ? » (Déposée le 13 
janvier 2014 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1er fois lors de la séance 
du 3 février 2014) : 

« La Ville achève le projet ambitieux de développer à proximité de la 
gare un pôle technologique (Microcity, CSEM) qui doit attirer des 
chercheurs de haut niveau tout en favorisant l'utilisation des transports 
publics. En effet, une politique restrictive en matière de stationnement a 
été mise en place par la Ville en collaboration avec l'EPFL. Dans ce 
contexte, une liaison cyclable directe et sans détour entre la gare et ce 
pôle technologique paraît indispensable. Il est vrai que l'utilisation de la 
passerelle du millénaire constitue une alternative, mais elle génère un 
détour. De plus, cet itinéraire nécessite l'emprunt du tronçon nord étroit 
et encaissé, de la rue de Gibraltar, où les véhicules peuvent circuler à 
50 km/h. Dans la configuration actuelle, aucun aménagement pour 
sécuriser les cyclistes n'est possible. Pas étonnant puisque les gabarits 
disponibles sont quasi identiques à ceux de la rue du Crêt-Taconnet  

Mise en sens unique en 2009, la rue du Crêt-Taconnet ne pouvait 
recevoir d'aménagement cyclable malgré la mise en sens unique à 
cause du trafic poids lourds lié au chantier Trans-Europe qui nécessitait 
une large emprise. Maintenant que la phase provisoire de chantier est 
terminée, le ballet de camions est terminé. Ainsi, les quelques camions 
quotidiens qui doivent alimenter les commerces de la gare pourraient 
accéder au secteur par l’ouest. La largeur réservée aux véhicules 
motorisés pourrait ainsi être réduite au profit des modes doux. Cela 
permettrait d'atteindre l'objectif initial: aménager une large voie 
consacrée aux piétons et aux cyclistes. En synthèse, étant donné: 

- l'espace étriqué de la rue de Gibraltar qui ne constitue pas une 
alternative pour une liaison gare / Bas-du-Mail, 

- l'objectif initial de la mise en sens unique de la rue du Crêt-Taconnet 
qui devait permettre de dégager de l'espace en faveur des modes doux, 

- le développement d'un pôle technologique dans le quartier du Bas-du-
Mail, 

- les efforts financiers mis en place pour développer une mobilité durable 
dans ce quartier, 
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- le soutien massif des acteurs économiques concernés,  

- un aménagement en faveur des cyclistes dans les deux sens à la rue 
du Crêt-Taconnet paraît la solution la plus opportune. 

Le Conseil communal partage-t-il ces vues ? Les futurs travaux 
tiendront-ils compte des points avancés ci-dessus ? 

Dans la même optique de développer un quartier durable cohérent, nous 
aimerions savoir ce qu'il en est de l'étude d'un escalier permettant de 
rejoindre l'extrémité est de l'Espace de l'Europe avec la rue de Gibraltar.  

Ce projet en faveur des piétons est-il toujours d'actualité, si oui quand la 
réalisation est-elle prévue?  
Développement 

 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 14 janvier 2014 
 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 

 Le président, Le chancelier, 

 Olivier Arni Rémy Voirol 


