
1 
 

Règlement général du Syndicat intercommunal « Sapeurs-pompiers 

volontaires du Littoral neuchâtelois » 

Des 22 août et 19 décembre 2013 

 

Chapitre 1  DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 1  Nom et forme juridique 
Les Communes de Bevaix, Boudry, Brot-Dessous, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, 

Cortaillod, Cressier, Enges, Fresens, Gorgier, Hauterive, La Neuveville, La Tène, Le 

Landeron, Lignières, Milvignes, Montalchez, Neuchâtel, Peseux, Rochefort, Saint-

Blaise, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus créent sous le nom de  SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL « Sapeurs-pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois » (ci-

après: Syndicat ) un Syndicat intercommunal au sens des art. 66ss de la loi sur les 

Communes (LCo), du 21 décembre 1964. 

Art. 2  Buts  
1Dans la région de défense et de secours du Littoral neuchâtelois, le Syndicat a en 

particulier pour but : 

-  d’assurer sur le territoire des communes membres une sécurité incendie 

conforme au standard cantonal ;  

-   de prendre toutes les mesures permettant d’assurer ce standard de sécurité ; 

-  d’assumer pour ses membres l’ensemble des tâches des sapeurs-pompiers 

volontaires ; 

-  de coordonner son organisation avec celle des sapeurs-pompiers professionnels 

de la Ville de Neuchâtel ; 

-  de regrouper et d’adapter les moyens en personnel, en matériel et en 

équipement ; 

-  de prendre toutes les dispositions utiles en matière d’instruction des sapeurs-

pompiers volontaires ; 

-  d’offrir ses prestations à d’autres collectivités publiques par contrat de droit 

administratif. 

2Le Syndicat peut effectuer aussi des tâches cantonales en accord avec l’ECAP. 

Art. 3  Siège 
Le Syndicat a son siège à Neuchâtel. 
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Chapitre 2  MEMBRES 

Art. 4  Acquisition et perte de la qualité de membres  
1Les communes sont les membres du Syndicat. 

2La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion au Syndicat ; elle se perd par son 

retrait du Syndicat. 

Art. 5  Admission  
1Le Syndicat peut accueillir des communes non neuchâteloises. 

2L’admission d’un nouveau membre relève de la compétence du Conseil 

intercommunal. La compétence du Conseil d’Etat demeure réservée (cf. art. 5 al. 5 

LPDIENS). 

3La commune qui désire devenir membre du Syndicat doit demander son admission 

au Conseil intercommunal, obtenir son approbation (cf. art. 12 al. 1 let. M du 

Règlement) et faire adopter le Règlement général du Syndicat par son Conseil 

général. Son admission doit également être préavisée par l’ECAP. 

Art. 6  Sortie 
1Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du Syndicat pour la fin 

d’une année civile, après une durée de cinq ans dès son adhésion, moyennant une 

dénonciation écrite, envoyée par lettre recommandée, au moins deux années avant 

l’échéance prévue. La compétence du Conseil d’Etat demeure réservée (art. 5 al. 5 

LPDIENS).  

2Le membre sortant perd tout droit à l’avoir social.  

3Il reste astreint au paiement des contributions dues pour les années d’exercice 

comptable précédant sa sortie. 

Chapitre 3  ORGANISATION 

Section A.  Dispositions générales 

Art. 7  Organes 
1Ont qualité d’organes du Syndicat : 

a) le Conseil intercommunal,  
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b) le Comité exécutif, 

c) l’organe de contrôle des comptes. 

2Les membres du Conseil intercommunal et du Comité exécutif doivent être des 

membres d’un exécutif communal.  

3En revanche, les éventuelles commissions consultatives (cf. art. 25, al. 1 let. m) n’ont 

pas qualité d’organes. 

Art. 8  Récusation 
La loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964 s’applique.  

Art. 9  Durée des mandats 
Le mandat des membres du Conseil intercommunal et du Comité exécutif dure 

quatre ans et coïncide avec la période administrative communale. Il est 

immédiatement reconductible. 

Art. 10 Vacance 
Tout siège vacant doit être repourvu immédiatement. 

Section B.  Conseil intercommunal  

Art. 11  Composition 
1Le Conseil intercommunal est l’assemblée à laquelle toutes les communes membres 

ont été régulièrement convoquées.  

2Les communes membres y sont représentées par un délégué titulaire ou, en son 

absence, par son suppléant, désignés par le Conseil communal. 

3Les communes dont proviennent les membres du Comité exécutif sont représentées 

au Conseil intercommunal par un autre délégué que celui qui siège au Comité 

exécutif. La même règle s’applique à son suppléant. 

Art. 12 Compétences  
1Le Conseil intercommunal a les compétences suivantes : 

a) modifier le règlement général du Syndicat, adopter d’autres éventuels règlements, 

ainsi que le contrat de droit administratif avec la Ville de Neuchâtel pour les 

prestations du Service d’ Incendie et de Secours (SIS),  



4 
 

b) adopter un règlement fixant les modalités de l’obligation de servir, dans le cadre 

des prescriptions cantonales, 

c) élire le Président du Conseil intercommunal et son suppléant, ainsi que les 

membres du Comité exécutif,  

d) adopter les structures d’organisation élaborées par le Comité exécutif, 

e) adopter le procès-verbal de la séance précédente, 

f) accepter des dons ou des legs, 

g) approuver les comptes, lesquels sont ensuite transmis pour information à l’ECAP 

et à l’approbation du département financièrement compétent, les plans 

d’investissements et les emprunts, se déterminer sur l’affectation des bénéfices 

ou sur la couverture des pertes du compte de résultat, 

h) approuver le rapport de gestion du Comité exécutif, 

i) approuver le budget, lequel est préalablement soumis à l’ECAP, puis à 

l’approbation du département financièrement compétent, 

j) fixer le mode de calcul des contributions des communes membres, 

k) fixer les indemnités des membres du Comité exécutif et des éventuelles 

commissions, 

l) désigner l’organe de contrôle, 

m) accepter l’adhésion de nouveaux membres ou la démission de membres, 

n) dissoudre le Syndicat. 

2Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués, dans les délais 

nécessaires, aux communes membres du Syndicat pour leur permettre d’en incorporer 

le résultat dans leurs propres comptes. 

Art. 13 Séances ordinaires et séances extraordinaires 
1Le Conseil intercommunal connaît des séances ordinaires et des séances 

extraordinaires.   

2Les séances ordinaires ont lieu deux fois par année, en principe : 

- avant le 31 mars, pour approuver la gestion et les comptes ; 

- avant le 31 octobre pour approuver le budget. 

3Une séance extraordinaire du Conseil intercommunal peut être convoquée en tout 

temps par le Comité exécutif, à son initiative, ou doit l’être par le Comité exécutif, 

dans un délai de 60 jours, si 1/3 des communes membres ou l’ECAP en font la 

demande écrite. La demande doit indiquer l’objet à traiter et une proposition de 

solution brièvement motivée.  

 4Le Comité exécutif fixe la date de la séance du Conseil intercommunal et la 

communique par écrit aux membres au moins deux mois avant la date d’une séance 

ordinaire et un mois avant la date d’une séance extraordinaire.  
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5Le Président peut, sur proposition du Comité exécutif, inviter l’ECAP ou d’autres tiers 

à participer aux séances. Ces tiers n’ont pas le droit de vote. 

Art. 14 Convocation formelle 
Le Comité exécutif convoque le Conseil intercommunal en adressant aux membres 

une convocation formelle par écrit : 

a) au moins 25 jours avant la date de la séance ordinaire, accompagnée de l’ordre 

du jour, du rapport de gestion, du budget, des comptes ou d’éventuels autres 

documents ; 

b) au moins 15 jours avant la date de la séance extraordinaire, accompagnée de 

l’ordre du jour et des éventuels documents.  

Art. 15 Ordre du jour 
1Le Comité exécutif établit l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil 

intercommunal. Chaque membre a le droit d’y requérir l’inscription de points à 

traiter, à condition que ses propositions soient écrites, brièvement motivées et 

parviennent au secrétariat du Comité exécutif au moins 30 jours avant la date de la 

séance. 

2Le Comité exécutif établit l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil 

intercommunal, si la séance a été convoquée à son initiative. Il doit obligatoirement 

contenir les points soulevés par les communes membres ou l’ECAP, si la séance a été 

convoquée à leur initiative. 

3L’ordre du jour ne peut être modifié. Il indique les propositions du Comité exécutif 

et des membres, respectivement de l’ECAP, qui ont demandé l’inscription d’un point 

à l’ordre du jour ou la convocation de la séance. 

Art. 16  Déroulement du Conseil intercommunal 
1Les séances du Conseil intercommunal sont publiques. 

2Le Président, ou en son absence son suppléant, préside les séances du Conseil 

intercommunal. 

Art. 17 Exercice du droit de vote 
1Chaque commune exerce son droit de vote par l’intermédiaire de son délégué.  

2Le Président et les membres du Comité exécutif n’ont pas de droit de vote.  
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3Seuls les membres présents peuvent voter. Les votes par correspondance ou par 

procuration sont exclus. Le délégué vote soit en approuvant ou en refusant la 

proposition, soit en s’abstenant de prendre position. 

4Les élections se font à bulletin secret. 

5Toutes les autres décisions nécessitant un vote sont prises à main levée, à moins que 

trois membres présents ne demandent qu’une décision se fasse à bulletin secret.  

Art. 18 Quorum 
1Pour qu’un vote soit valable, une majorité absolue (la moitié plus un) des communes 

membres ayant le droit de vote doivent être présentes à la séance ordinaire ou 

extraordinaire du Conseil intercommunal, régulièrement convoquée. 

2Si le quorum n’est pas atteint, le Comité exécutif peut décider d’une nouvelle 

convocation par devoir. Le Conseil intercommunal peut alors siéger et délibérer quel 

que soit le nombre des membres présents. 

Art. 19  Objet du vote et majorité nécessaire en cas de décision 
1Le Conseil intercommunal ne peut prendre aucune décision sur un objet ne figurant 

pas à l’ordre du jour.  

2Les décisions se prennent à la majorité absolue (moitié plus un) des membres 

présents. Sont réservées les deux exceptions suivantes : 

a) pour la modification du Règlement général, la majorité des deux tiers des 

membres présents est requise ; 

b) pour l’adoption du budget et des comptes, ainsi que pour l’octroi de crédits, la 

majorité des deux tiers des membres présents ainsi que la majorité absolue des 

voix, pondérées en fonction des unités de risques et de l’effectif de la population 

de chaque commune selon le modèle de l’annexe 1 qui fait partie intégrante du 

présent règlement, sont requises. 

La pondération des voix est recalculée chaque cinq ans ou en cas de changement 

du nombre des membres. 

3La dissolution du Syndicat fait l’objet d’une procédure spéciale (voir chapitre 

dissolution). 

 4La proposition à laquelle tous les membres ont adhéré par écrit et sans réserve 

équivaut à une décision du Conseil intercommunal. 
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Art. 20  Entrée en vigueur des décisions 
1Le Conseil intercommunal fixe l’entrée en vigueur des décisions qu’il prend, à moins 

qu’il ne délègue cette compétence au Comité exécutif.  

2Les décisions du Conseil intercommunal sont exécutoires sans l’approbation des 

communes membres. Toutefois, la modification du but du Syndicat nécessite 

l’approbation du Conseil général de chaque commune (cf. art. 71 al. 2 LCo). 

3Les décisions sont soumises à la sanction du Conseil d’Etat dans les cas et aux 

conditions fixées par la LCo pour les décisions du Conseil général. 

Art. 21 Election et compétence du Président du Conseil 

intercommunal 
1Le Conseil intercommunal élit chaque année son président et son suppléant qu’il 

choisit parmi les délégués des communes membres.   

2Le Président, le cas échéant, son suppléant, dirige les séances du Conseil. Il prend 

part au vote. 

Section C.  Comité exécutif  

Art. 22  Composition 
Le Comité exécutif se compose de 5 membres dont l’un vient de la Ville de Neuchâtel.  

Art. 23 Election des membres  
1La Ville de Neuchâtel désigne son délégué.  

2L’élection des autres membres du Comité exécutif se fait à la majorité relative des 

voix exprimées. Sont élus dans l’ordre les candidats ayant obtenus le plus de voix. En 

cas d’égalité des voix, le tirage au sort par le Président du Conseil intercommunal 

décide. 

Art. 24  Constitution 
1Le Comité exécutif se constitue lui-même. 

2La présidence du Comité ne peut être assumée que par un conseiller communal 

professionnel à plein temps. 

Art. 25 Compétences  
1Le Comité exécutif a notamment les compétences suivantes : 
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a)   gérer le Syndicat, 

b) représenter et engager le Syndicat vis-à-vis des tiers, 

c) nommer le commandant de la région, son suppléant et son état-major, ainsi que 

le chef des sapeurs-pompiers volontaires de la région et son suppléant,   

d) assurer l’exécution des décisions du Conseil intercommunal, 

e) engager les cadres et éventuellement le personnel, ainsi que surveiller leur 

activité, 

f) conclure les contrats nécessaires au fonctionnement du Syndicat (à l’exception du 

contrat de prestations avec la Ville de Neuchâtel), 

g) préparer et convoquer les séances du Conseil intercommunal, 

h) préparer le budget et les comptes, 

i) établir le rapport de gestion, 

j) engager des dépenses uniques et indispensables, non prévues au budget, à 

concurrence de CHF 30'000.- par exercice budgétaire, 

k) prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires et en informer le Conseil 

intercommunal dans les meilleurs délais, 

l) fixer la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires, 

m) mettre sur pied les commissions qui lui paraissent nécessaires et en désigner les 

membres, 

n) s’engager dans la défense des intérêts du Syndicat, y compris par la voie 

judiciaire,  

o) informer les membres et le public. 

2Le Comité exécutif exerce au surplus tous les droits qui n’ont pas été expressément 

attribués à un autre organe. 

3Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des tâches relevant de sa compétence et 

avoir recours à des conseillers ou attribuer des mandats à des tiers. 

Art. 26 Séances 
1Le Comité exécutif se réunit selon les besoins, mais au moins 4 fois l’an. Il est 

convoqué par le Président ou à la demande de 2 membres du Comité exécutif, dans 

les 15 jours qui suivent la demande. 

2Le Président établit l’ordre du jour des séances du Comité exécutif ; chacun de ses 

membres a le droit de proposer que des points y figurent. 

3Le commandant des sapeurs-pompiers volontaires et le commandant de la région, le 

cas échéant, leurs suppléants, participent d’office aux séances du Comité exécutif 

avec droit de proposition, mais sans droit de vote. 

4Le Président peut inviter des tiers à participer aux séances lorsqu’il l’estime 

nécessaire. Ces tiers n’ont pas le droit de vote. 
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Art. 27  Quorum 
Le Comité exécutif ne peut valablement délibérer que si 4 de ses membres assistent à 

la séance. 

Art. 28 Droit de vote et décisions du Comité exécutif 
1Seuls les membres qui assistent à la séance peuvent voter.  Tout membre doit 

exprimer un vote positif ou négatif, ou s’abstenir. 

2Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. 

Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité. Le 

Président vote. En cas d’égalité des voix, la sienne compte double. 

3En cas d’urgence, le Président ou, le cas échéant, son suppléant peut recourir à une 

autre procédure de vote. Il est également possible de prendre des décisions par voie 

de circulation pour autant qu’aucun membre ne demande une délibération. 

4Il est tenu un protocole des décisions prises. 

Art. 29  Signatures 
Le Syndicat est engagé par la signature collective de deux membres du Comité 

exécutif, dont celle du Président et du secrétaire, ou de leurs suppléants. 

Section D.  Organe de contrôle des comptes  

Art. 30  Société fiduciaire indépendante 
L’organe de contrôle des comptes doit être un réviseur particulièrement qualifié et 

indépendant du Syndicat. Il contrôle les comptes et présente son rapport à une 

séance ordinaire du Conseil intercommunal, en vue de la décharge du Comité. 

 

Section E.  Commandement administratif des sapeurs-pompiers dans 

la région de défense et de secours  

Art. 31  Commandant de la région et son suppléant  
1Le commandant de la région et son suppléant sont nommés par le Comité exécutif 

du Syndicat, avec l’accord de l’ECAP. 

2Le commandant dirige la région avec l’aide de son état-major et coordonne, en 

particulier, les activités des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. 
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Art. 32  Chef des sapeurs-pompiers volontaires de la région   
1Le chef des sapeurs-pompiers volontaires de la région et son suppléant sont 

nommés par le Comité exécutif du Syndicat. 

2Le chef coordonne la défense incendie entre les différents unités de sapeurs-

pompiers volontaires de la région. 

Art. 33  Etat-major des sapeurs-pompiers volontaires de la région 
L’état-major des sapeurs-pompiers volontaires de la région est nommé par le Comité 

exécutif du Syndicat. Il comprend au moins le chef des sapeurs-pompiers volontaires 

de la région et son suppléant, un officier responsable de l’instruction des sapeurs-

pompiers volontaires, un officier responsable du matériel, de l’équipement, des 

véhicules et des locaux des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les chefs des 

détachements premiers secours (DPS) volontaires.  

Chapitre 4  FINANCES 

Art. 34  Exercice comptable  
L’exercice comptable est annuel et coïncide avec l’année civile. 

Art. 35  Principes comptables 
 1Les comptes sont tenus selon les règles de la comptabilité communale. 

2Dans l’établissement du budget, le Syndicat veille à une bonne maîtrise des coûts. 

Art. 36  Ressources 
1Les ressources du Syndicat proviennent en particulier : 

a) des contributions des membres, 

b) des indemnités, 

c) des subventions, 

d) des donations, legs, produits de la fortune, recettes provenant de manifestations, 

organisées par le Syndicat, etc. 

e) des autres recettes conformes aux buts poursuivis par le Syndicat, notamment la 

facturation des interventions. 
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Art. 37  Participation des membres aux coûts  
Les communes participent aux coûts nets du Syndicat selon modèle de l’annexe 2 qui 

fait partie intégrante du présent Règlement. 

Art. 38  Perception d’acomptes 
1Le Comité exécutif procède à l’encaissement des contributions des membres à 

raison de 4 acomptes trimestriels. 

2Le montant des acomptes est fixé chaque année sur la base du budget de l’exercice 

en cours (exemple en 2014 sur la base du budget 2014), compte non tenu des 

ressources mentionnées à l'art. 36, let. d et let. e. 

3Les acomptes non payés dans les délais portent intérêts au taux de 5% l’an. 

Art. 39 Indemnisation des membres 
1Les membres du Conseil intercommunal sont indemnisés par la commune qu’ils 

représentent. 

2Les membres du Comité exécutif et des éventuelles commissions sont indemnisés 

par le Syndicat. 

Chapitre 5  BIENS 

Art. 40  Bâtiments affectés à la défense incendie 
1Les bâtiments communaux existants qui servent aux pompiers, à leur matériel ou à 

leur activité demeurent propriété des communes concernées. 

Lors de la constitution du Syndicat, les communes membres mettent à disposition du 

Syndicat les locaux qu’elles affectaient à la défense incendie. Le Syndicat et les 

Communes concernées fixent contractuellement les conditions de location sur la 

base des recommandations de l’ECAP. 

2Le Syndicat reprend les baux des locaux que les Communes louaient à des tiers. 

Art. 41  Matériel et équipement des sapeurs-pompiers volontaires 
 Le Syndicat fournit le matériel, les véhicules et l’équipement. 
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Art. 42  Installations communales 
1Les frais des installations de défense contre l’incendie, en particulier les bornes 

hydrantes, sont à la charge de la commune sur laquelle elles se trouvent. 

2Les subventions pour ces frais sont acquises aux communes concernées comme les 

éventuelles contributions publiques demandées aux propriétaires. 

Chapitre 6  DROIT DE REFERENDUM 

Art. 43  Principe et objet 
 La loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, s’applique.   

Chapitre 7  DISSOLUTION 

Art. 44  Décision 
1La décision portant sur la dissolution du Syndicat doit être prise lors d’une séance 

spécialement convoquée à cet effet et requiert la majorité des deux tiers de tous les 

membres du Syndicat. Elle doit en outre être approuvée par les Conseils généraux de 

toutes les communes membres. 

2Le Comité exécutif procède à la liquidation du Syndicat. 

Les communes sont responsables solidairement des dettes que le Syndicat n’est pas 

en mesure de payer. 

Art. 45  Affectation des biens 
En cas de dissolution du Syndicat, l’actif ou le passif est réparti entre les membres, 

selon la clé de répartition prévue pour les charges, sans tenir compte des années 

d’adhésion, mais avec l’accord de l’ECAP pour ce qui est de la répartition des 

véhicules et du matériel.  

Chapitre 8  LITIGES 

Art. 46 Entre le syndicat et ses membres ou d’autres personnes 
Les litiges entre le Syndicat et ses membres font d’abord l’objet d’une médiation par 

l’ECAP. Si la médiation n’aboutit pas à une solution, acceptée par les deux parties, les 
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dispositions de la LPJA s’appliquent aux procédures aboutissant à une décision du 

Syndicat au sens de l’art. 3 LPJA. 

Chapitre 9   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 47 Entrée en vigueur 
1Le présent règlement entre en vigueur aux conditions cumulatives suivantes : 

- après avoir été approuvé par au moins 15 Communes fondatrices, dont celle de 

Neuchâtel, et uniquement pour celles qui l’auront approuvé ; 

- avec sa publication officielle, après avoir été sanctionné par le Conseil d’Etat. 

2A ce moment-là le Syndicat acquiert la personnalité juridique. 

Art. 48  Bâtiments, matériel et équipement 
1Les communes ne peuvent affecter les bâtiments existants à une autre fin durant 

l’année qui précède et qui suit la constitution du Syndicat, sans l’accord de l’ECAP. 

2Le matériel existant dans les communes est mis gracieusement à la disposition du 

Syndicat. Ce dernier reprend les véhicules encore sous contrat de location ou de 

location-vente. 

S’agissant des véhicules acquis il y a moins de dix ans, le Syndicat les rachète à leur 

valeur nette (valeur d’achat subvention déduite moins l’amortissement sur la base 

d’un dixième par année), à l’exception des véhicules « concept ECAP » très fortement 

subventionnés et amortis, que le Syndicat reprend gratuitement. 

3Le Syndicat fournit l’équipement des sapeurs-pompiers volontaires au fur et à 

mesure de son remplacement. 

Ce règlement a été adopté par les Communes de de Bevaix, Boudry, Brot-Dessous, 

Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Fresens, Gorgier, 

Hauterive, La Neuveville, La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Montalchez, 

Neuchâtel, Peseux, Rochefort, Saint-Blaise, St-Aubin-Sauges et Vaumarcus  

et sanctionné par le Conseil d’Etat le                  2015. 

 

Csahin
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ANNEXE 1 ad art. 19 du Règlement : 

Calcul des voix pondérées 

Les voix sont pondérées en fonction des facteurs de risques et de l’effectif de la population de 

chaque commune de la manière suivante : 

a. 100 voix sont réparties entre les communes ; 

b. chaque commune dispose d’au moins une voix ; 

c. les deux critères retenus pour la pondération ont la même importance ; 

d. la moyenne des résultats obtenus pour chaque critère est arrondie à l’unité supérieure à 

partir d’une de mi-voix ; 

e. les facteurs de risque sont établis par l’annexe 2 ad art. 37 du Règlement. 

Lors de l’adoption du Règlement, cette pondération donne les voix mentionnées dans la dernière 

colonne du tableau qui a servi de base de calcul et qui est reproduite ici :  

Communes Voix 

Neuchâtel 37 

Hauterive 2 

St-Blaise 3 

La Tène 5 

Enges 1 

Peseux 5 

Corcelles-Cormondrèche 4 

Milvignes 8 

Cornaux 2 

Le Landeron 4 

Cressier 2 

Lignières 1 

La Neuveville 4 

Boudry 5 

Cortaillod 4 

Rochefort 1 

Brot-Dessous 1 

Bevaix 4 

Gorgier 2 

St-Aubin Sauges 2 

Fresens 1 

Montalchez 1 

Vaumarcus 1 

TOTAL 100 
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ANNEXE 2  ad art. 37 du Règlement :  

Calcul de la participation financière  
de chaque commune en fonction des unités de risques 

Les facteurs de risques proposés sont ceux généralement retenus par l'ECAP dans ses analyses de risques, à 
savoir : 

a. la valeur des primes de risques encaissées par l'ECAP pour l'assurance des bâtiments.  Ces primes sont 
fonction des risques que  représentent la nature des constructions  et  l'usage des bâtiments ; 

b. les valeurs assurées estimées par l'ECAP reflètent l'importance du patrimoine bâti sur le territoire 
communal ; 

c. le nombre d'habitants reflète le risque de l'activité humaine, généralement des résidents de la 
commune (Office cantonal de la statistique 31.12.2012). 

d. le nombre d'emplois reflète le risque de l'activité professionnelle y compris des personnes ne résidant 
pas dans la commune (Recensement fédéral des entreprises de 2008). 

Ces facteurs de risques sont pondérés de manière identique (25% chacun). 

Lors de l’adoption du Règlement, cette pondération donne la participation financière de chaque commune 
dans la dernière colonne du tableau qui a servi de base de calcul et qui est reproduite ici : 

Communes Participation 

Neuchâtel 50.92% 
Hauterive 1.72% 
St-Blaise 2.76% 
La Tène 5.20% 
Enges 0.25% 
Peseux 3.77% 
Corcelles-Cormondrèche 3.03% 
Milvignes  6.59% 
Cornaux 1.40% 
Le Landeron 2.88% 
Cressier 1.78% 
Lignières 0.81% 
La Neuveville  2.83% 
Boudry 4.67% 
Cortaillod 3.58% 
Rochefort 0.96% 
Brot-Dessous 0.11% 
Bevaix 2.71% 
Gorgier 1.49% 
St-Aubin Sauges 1.80% 
Fresens 0.24% 
Montalchez 0.23% 
Vaumarcus 0.27% 
Total Littoral (yc La Neuveville) 100.00 % 



18 
 

ANNEXE 3 Base de calcul de l'annexe 1   

  (Répartition des voix par commune) 

 

Facteurs de risques 
Primes de 

risque  

Valeurs 
assurées       
ECAP en 
millions 

Nbre 
d'habitants  

Total des 
emplois 

Nb facteurs 
de risques 

Facteurs de 
risques en % 

Nbre 
d'habitants  

Population 
en % 

Droits de vote en 
fonction des 
facteurs de 

risques 

Droits de vote en 
fonction du 

nombre 
d'habitants 

Droits de 
vote 

moyenne 
arrondie  

col. A et B  
Art.19 RG 

Pondération 25% 25% 25% 25%         A B 

  

  

          49'800 1'017 1.03 

Neuchâtel 2'253'510 10'772 33390 26176 198.51 41.38% 33390 34.75% 41.43 34.75 37 

Hauterive 110'923 604 2602 565 9.49 1.98% 2602 2.71% 1.99 2.71 2 

St-Blaise 199'180 939 3256 1301 15.35 3.20% 3256 3.39% 3.20 3.39 3 

La Tène 322'246 1'530 4843 4081 29.27 6.10% 4843 5.04% 6.11 5.04 5 

Enges 29'866 87 257 53 1.43 0.30% 257 0.27% 0.29 0.27 1 

Peseux 222'039 1'137 5749 1661 20.67 4.31% 5749 5.98% 4.33 5.98 5 

Corcelles-Cormondrèche 210'338 1'072 4653 876 16.83 3.51% 4653 4.84% 3.52 4.84 4 

Milvignes 479'910 2'338 8'915 2'428 36.89 7.69% 8'915 9.28% 7.70 9.28 8 

Cornaux 140'467 488 1570 462 8.02 1.67% 1570 1.63% 1.66 1.63 2 

Le Landeron 228'608 1'033 4437 961 16.97 3.54% 4437 4.62% 3.54 4.62 4 

Cressier 133'883 604 1918 1086 10.39 2.17% 1918 2.00% 2.16 2.00 2 

Lignières 98'344 299 961 214 4.99 1.04% 961 1.00% 1.03 1.00 1 

La Neuveville estimations 265'422 1'070 3732 1000 17.08 3.56% 3732 3.88% 3.55 3.88 4 

Boudry 353'515 1'432 5050 2859 26.68 5.56% 5050 5.26% 5.55 5.26 5 

Cortaillod 288'154 1'237 4609 1553 20.73 4.32% 4609 4.80% 4.31 4.80 4 

Rochefort 107'837 346 1080 188 5.46 1.14% 1080 1.12% 1.13 1.12 1 

Brot-Dessous 15'576 47 105 7 0.66 0.14% 105 0.11% 0.14 0.11 1 

Bevaix 208'253 961 3809 1137 15.91 3.32% 3809 3.96% 3.32 3.96 4 

Gorgier 144'431 615 1962 427 9.06 1.89% 1962 2.04% 1.88 2.04 2 
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ANNEXE 3 (Suite) Base de calcul de l'annexe 1  

Facteurs de risques Primes de 
risque  

Valeurs 
assurées       
ECAP en 
millions 

Nbre 
d'habitants  

Total des 
emplois 

Nb facteurs 
de risques 

Facteurs de 
risques en % 

Nbre 
d'habitants  

Population 
en % 

Droits de vote en 
fonction des 
facteurs de 

risques 

Droits de vote en 
fonction du 

nombre 
d'habitants 

Droits de 
vote 

moyenne 
arrondie  

col. A et B  
Art.19 RG 

Pondération 25% 25% 25% 25%         A B 

(Suite) 
           St-Aubin Sauges 151'011 625 2440 831 10.84 2.26% 2440 2.54% 2.25 2.54 2 

Fresens 24'251 63 223 162 1.44 0.30% 223 0.23% 0.30 0.23 1 

Montalchez 32'034 77 255 44 1.40 0.29% 255 0.27% 0.29 0.27 1 

Vaumarcus 29'677 103 270 118 1.67 0.35% 270 0.28% 0.34 0.28 1 

Total Littoral  
yc La Neuveville 

6'049'475 27'483 97'656 48'190 478.39 100.00% 97'656 100.00% 100.00 100.00 100.00 

 

Pour référence :  

Canton (yc La Neuveville) 

FACTEURS DE RISQUES 
 

Primes de risque (CHF) 
Valeurs assurées       ECAP 

(en mio CHF) 

Nombre  

d'habitants 
Total des emplois Nb facteurs de risques 

12'645'545 50'930 179'749 91'733 1000 
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ANNEXE 4  Base de calcul de l'annexe 2   

 (Répartition des coûts par commune) 

Un tiers environ des coûts concerne le soutien apporté par les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Approximativement 70% de ces coûts - taux qu’il 

s’agira de vérifier à la faveur de l’expérience - sont imputables aux interventions en premier secours des SPP sur le territoire de la commune de Neuchâtel 

dans un délai de 10 minutes. Le solde de 30% est imputable au soutien apporté par les SPP aux unités d’intervention. Ce soutien peut être 

occasionnellement apporté lors des premiers secours, pour les interventions les plus proches du SIS, et le plus souvent en renfort pour toutes les autres.   

La Ville de Neuchâtel assume la plus grande part des coûts de soutien dans la mesure où la proportion de ses risques incendie est élevée et les interventions 

doivent impérativement être effectuées dans un délai de 10 minutes (généralement 15 minutes). 

La participation financière des communes aux coûts du soutien des SPP est fonction de l'importance de leurs risques et de la distance qui les sépare du SIS. 

Cette dernière déterminera dans une grande mesure la rapidité et donc l’efficacité avec laquelle les soutiens pourront être apportés aux unités de défense.   

Les facteurs de risques déterminent dans une grande mesure la participation financière des communes, raison pour laquelle ce critère est aussi retenu dans 

le calcul des droits de vote.  
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ANNEXE 4 (Suite) BASE DE CALCUL DE L'ANNEXE 2   

 
    Répartition des coûts en fonction: Total 

  
   

  

Risques 

        66.67% 

  
   

  Risques et distances  33.33% 

  
   

  
Participation 
financière en 
fonction des 
facteurs de 

risques 

d
is

ta
n

ce
s 

en
 K

m
 Fact. 

Correctif         
8 km =100%   

Variation 
par km 

Facteurs 
risques 
corrigés 

par 
distance 

(pts) 

Particip. fin. 
Ville et selon  
facteurs de 

risques 
corrigés par 

distance 

Participation 
financière au 

total des 
coûts selon 

pondération 
ci-dessus 

Facteurs de risques  
Primes de 

risque  

Valeurs 
assurées       
ECAP en 
millions 

Nbre 
d'habitants  

Total des 
emplois 

Pondération des facteurs 25% 25% 25% 25% 3.00% 

Neuchâtel 2'253'510 10'772 33390 26176 41.38%       70.00% 50.92% 

Hauterive 110'923 604 2602 565 1.98% 5 109% 2.14 1.19% 1.72% 

St-Blaise 199'180 939 3256 1301 3.20% 6 106% 3.38 1.87% 2.76% 

La Tène 322'246 1'530 4843 4081 6.10% 8 100% 6.48 3.59% 5.20% 

Enges 29'866 87 257 53 0.30% 10 94% 0.28 0.15% 0.25% 

Peseux 222'039 1'137 5749 1661 4.31% 4 112% 4.80 2.66% 3.77% 

Corcelles-Cormondrèche 210'338 1'072 4653 876 3.51% 6 106% 3.70 2.05% 3.03% 

Milvignes  479'910 2'338 8'915 2'428 7.69% 7 103% 7.88 4.36% 6.59% 

Cornaux 140'467 488 1570 462 1.67% 11 91% 1.52 0.84% 1.40% 

Le Landeron 228'608 1'033 4437 961 3.54% 15 79% 2.78 1.54% 2.88% 

Cressier 133'883 604 1918 1086 2.17% 13 85% 1.83 1.02% 1.78% 

Lignières 98'344 299 961 214 1.04% 21 61% 0.63 0.35% 0.81% 

La Neuveville estimations 265'422 1'070 3732 1000 3.56% 18 70% 2.48 1.37% 2.83% 

Boudry 353'515 1'432 5050 2859 5.56% 10 94% 5.21 2.88% 4.67% 

Cortaillod 288'154 1'237 4609 1553 4.32% 12 88% 3.79 2.10% 3.58% 

Rochefort 107'837 346 1080 188 1.14% 10 94% 1.07 0.59% 0.96% 

Brot-Dessous 15'576 47 105 7 0.14% 15 79% 0.11 0.06% 0.11% 

Bevaix 208'253 961 3809 1137 3.32% 14 82% 2.71 1.50% 2.71% 

Gorgier 144'431 615 1962 427 1.89% 19 67% 1.26 0.70% 1.49% 

St-Aubin Sauges 151'011 625 2440 831 2.26% 18 70% 1.57 0.87% 1.80% 

Fresens 24'251 63 223 162 0.30% 20 64% 0.19 0.11% 0.24% 

Montalchez 32'034 77 255 44 0.29% 21 61% 0.18 0.10% 0.23% 

Vaumarcus 29'677 103 270 118 0.35% 22 58% 0.20 0.11% 0.27% 

Total Littoral  
yc La Neuveville 

6'049'475 27'483 97'656 48'190 100.00%     54.18 100.00% 100.00% 

 




