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Séance historique pour le Conseil général lundi soir

La Ville prête à écrire l’avenir
Le Conseil général a accepté lundi 
soir par 26 voix contre 9 et 2 absten-
tions le budget 2020 de la Ville. Un 
budget qualifié de transitoire avant 
la naissance de la nouvelle commune 
qui verra le jour au 1er janvier 2021. 
A l’équilibre, il présente un bénéfice 
symbolique de 9’500 francs pour 282 
millions de charges.  

« Il est des moments historiques : il s’agit 
du dernier budget de la Ville de Neu-
châtel sous sa forme actuelle. Ce bud-
get permettra d’opérer la transition vers 
la nouvelle commune, soutenue par 
la population de Corcelles-Cormon-
drèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin », 
a relevé le conseiller communal Fabio 
Bongiovanni en charge des finances. 
Dans un esprit d’optimisation, le 
Conseil communal a réduit les charges 
de fonctionnement de 4 millions de 
francs. Il va notamment geler 15 postes 
de travail et en réduire cinq autres avec 
une économie de 2 millions à la clé. 
« Les collaborateurs sont également 
invités à reprendre leurs heures sup-
plémentaires et leurs jours de vacances 
jusqu’à fin 2020, de manière à conserver 
une marge de manœuvre dans le cadre 
de la construction de la nouvelle com-
mune », précise Fabio Bongiovanni. 

Moteur de l’agglomération
« La masse salariale fait l’objet d’une 

remarquable maîtrise. Les charges dites 
de biens, services et marchandises sont 
maintenues à un strict équilibre démon-

trant les efforts consentis par le Conseil 
communal, qui a étendu certaines pres-
tations pour en rationaliser d’autres », a 
déclaré le socialiste Jonathan Gretillat, 
satisfait du travail mené par l’exécutif, 
qui a su se montrer à l’écoute. Avec 75 
millions de francs d’investissements, le 
Conseil communal souhaite se donner 
les moyens de développer l’attractivité 
de la ville. « Nous nous réjouissons du 
niveau important d’investissements qui 
permettra à la nouvelle commune de 
jouer pleinement son rôle de moteur 
de l’agglomération, afin de dynamiser 
la ville et le canton », a souligné Sylvie 
Hofer-Carbonnier, pour le groupe des 
Vert’libéraux. « Ce n’est cependant pas 
sans conséquence sur le montant de la 

dette. Nous acceptons ce budget transi-
toire quand bien même l’équilibre est 
obtenu de manière artificielle ». 

Le budget prévoit un prélève-
ment de 7,15 millions dans la réserve 
conjoncturelle de la Ville. Une mesure 
accueillie de façon partagée. « Ce mon-
tant doit nous permettre de faire face 
aux réformes cantonales concernant 
la péréquation intercommunale et la 
fiscalité. De plus, le résultat du budget 
est péjoré par la fusion entre les entités 
informatiques du CEG et du SIEN », 
explique Fabio Bongiovanni.

Budget historique
Le programme d’impulsion et de 

domiciliation de la Ville, devisé à 2,25 

millions de francs, n’a pas du tout 
convaincu les élus. « Livré dans des 
délais très courts, le rapport n’a pas pu 
être abordé comme il faut. Quant à 
son contenu, il nous paraît très vague. 
C’est un nuage dans une caisse de 
bois », a déclaré Nicolas de Pury pour 
le groupe PopVertSol. De son côté, le 
groupe PLR a carrément refusé le bud-
get. « Le problème, c’est que l’on ne 
cherche pas à économiser. On dépense 
année après année, tandis que la dette 
ne cesse de croître. Pour parvenir à 
l’équilibre, le Conseil communal fait 
usage de beaucoup de créativité comp-
table. Mais cette fois, c’en est trop. 
La dissolution des réserves n’est pas 
acceptable », a estimé le PLR Jérôme 
Bueche. Une position qui a tout par-
ticulièrement irrité Jonathan Gretillat 
n’y voyant qu’une préoccupation élec-
toraliste. « La dette de la Ville est parfai-
tement supportable. Il est maintenant 
temps d’investir pour renouveler nos 
infrastructures et envisager le virage 
écologique au niveau local », a souligné 
le socialiste. 

« Le programme de domiciliation 
de la Ville s’inscrit dans le programme 
du Conseil d’Etat ayant pour objectif 
de faire valoir les atouts de Neuchâtel, 
afin de séduire davantage d’habitants et 
d’entreprises », a précisé le directeur des 
finances. Et de conclure : « résolument 
tourné vers l’avenir, le budget 2020 de 
la Ville doit rendre l’avenir possible. Le 
prochain budget se fera sous l’égide de 
la nouvelle commune ». (ak)

Le Conseil général a vécu lundi soir un moment historique en votant le dernier budget 
de la Ville avant la naissance de la nouvelle commune. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

L’opération Nez-Rouge est lancée à 
Neuchâtel ! Les bénévoles ont pris 
leurs quartiers dans l’abri PC de Cor-
taillod, sous le Littoral-Centre. Du 13 
au 31 décembre, ils raccompagnent 
tout un chacun à domicile après une 
soirée arrosée ou en cas de fatigue. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
les soupers se multiplient et la fatigue 
se fait sentir. Pour éviter de prendre le 
volant dans un état de faiblesse, Nez-
Rouge propose un service gratuit de rac-
compagnement à travers tout le canton. 
Les équipes de bénévoles, composée de 
deux chauffeurs et d’un accompagnant, 
ont pour mission de rapatrier non seu-
lement le client, mais aussi son véhi-
cule. Du 13 au 31 décembre, le public 

peut joindre Nez-Rouge au 0800 802 
208. Il faut toujours compter un délai 
d’attente. Actif dans toute la Suisse 
romande, Nez-Rouge fonctionne à 
Neuchâtel comme une véritable petite 
entreprise. Entre 300 et 400 bénévoles 
œuvrent pour l’opération publique qui 
se déroule au mois de décembre. « C’est 
l’occasion de vivre des moments très 
conviviaux autour d’un repas, puis au 
sein des équipes. Ces trajets donnent 
lieu à des rencontres humaines et 
des situations cocasses, mais nous ne 
sommes pas là pour juger », relève Alain 
Müller, président de la section neuchâ-
teloise. Chauffeurs, accompagnants, 
téléphonistes, aides de cuisine : il reste 
encore des plages vides à pourvoir sur 
www.nezrouge-ne.ch. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, Nez-Rouge a repris du service les 6 et 7 décembre dernier

Nez-Rouge démarre sur les chapeaux de roue

Les bénévoles téléphonistes à l’antenne de Cortaillod. (Bernard Python – Atelier 333)


