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Révisions 

 

Date Version Description Auteur(s) 

04.11.2014 0.1 Première version CHS, LBR 

08.11.2014 0.2 Rédaction, premier jet CHS 

09.11.2014 0.3 Mise en consultation pour vérification auprès des 
unités centrales 

CHS 

13.11.2014 0.4 Introduction des corrections et des compléments 
des unités centrales 

CHS 

14.11.2014 0.5 Envoi au CC en première lecture, mise à 
disposition du projet de rapport pour la CGF 

CHS, LBR 

17.11.2014 0.6 Première lecture au CC, compléments et 
adaptations 

CHS 

24.11.2014 1.0 Adoption par le CC CHS 
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Madame la présidente, 

Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, 

1. Résumé 

Le budget 2015, comme le précédent, a été réalisé selon les normes du nouveau Manuel comptable 

harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2). En outre, il inclut les principes généraux de la 

nouvelle loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC) votée par le Grand Conseil le 24 juin 

2014 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Les travaux de mise en œuvre de cette nouvelle loi 

seront encore approfondis sur la base des dispositions d’application. 

Le présent rapport et les arrêtés qui l’accompagnent restent imprégnés de nombreuses incertitudes, 

liées aux réformes conduites aux niveaux cantonal et fédéral : fiscalité des personnes morales et des 

personnes physiques, péréquation financière intercommunale, facture sociale, police neuchâteloise, 

réorganisation des soins pré-hospitaliers, structures d’accueil, etc. La situation est encore loin d’être 

stabilisée et nous manquons de recul pour évaluer l’impact de ces projets dans la durée. La motion 

13.186, adoptée par le Grand Conseil le 26 mars 2014, qui enjoint le Conseil d’Etat à présenter, avant 

la session du budget 2016, un programme d’assainissement de CHF 164 millions crée une nouvelle 

inconnue. Si elle n’impacte pas le budget 2015, elle pourrait se traduire par une aggravation durable 

des charges communales de l’ordre de CHF 3 à 4 millions, dès 2016. 

Le budget 2015 répond à l’objectif de l’équilibre financier fixé par notre règlement général, ceci sur la 

base des éléments connus à ce jour. 

Le compte de résultat boucle avec un bénéfice de CHF 6'844 et une marge d’autofinancement de CHF 

4,8 millions. Avec un volume d’investissements nets de CHF 5,7 millions, l’insuffisance de financement 

atteint moins de CHF 1 million, le degré d’autofinancement s’élevant à 83% en 2015 contre 86% selon 

les prévisions de 2014, ceci sans tenir compte de la provision constituée dans le cadre de la 

recapitalisation de prévoyance.ne. Nous sommes satisfaits de ces résultats qui s’inscrivent dans la 

ligne des objectifs du plan financier et des tâches qui fait l’objet, pour la première fois, d’un rapport 

distinct. 

La consolidation des finances communales doit se poursuivre pour assurer les moyens nécessaires aux 

projets que notre Commune entend mener dans les années à venir, à l’instar de la réorganisation des 

transports publics, et faire face aux effets des décisions qui seront prises par les autorités cantonales.  

La maîtrise de la dette doit également garder toute notre attention. Val-de-Ruz reste exposée à un 

taux d’endettement net préoccupant qui exige de nos Autorités politiques une attention plus 

soutenue que par le passé sur le compte de financement. Ce dernier et le compte de bilan permettent 

en effet d’apprécier la santé financière réelle de notre collectivité, beaucoup mieux que ne le permet 

la lecture des comptes de résultat et des investissements. 
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2. Introduction 

2.1. Contexte économique et social 

La situation économique de la Suisse romande devrait continuer à évoluer favorablement en 2015, 

selon le rapport sur le produit intérieur brut (PIB) romand, du 15 mai 20141, publié par les banques 

cantonales de Suisse romande. Il devrait augmenter de 3% en termes réels, soit une hausse 

supérieure à celle du PIB suisse. Cette augmentation pourrait être supérieure à 2,5%, notamment 

dans le secteur de l’horlogerie, et comprise entre 0,1% et 1,5% dans le secteur primaire, la 

construction et l’hôtellerie-restauration. Toutefois, selon le bulletin sur la conjoncture économique 

publié par l’Etat pour le 4ème trimestre 2014, l’économie neuchâteloise est elle aussi touchée par le 

ralentissement de la croissance observé au niveau suisse depuis le mois d’août 2014. La marche 

générale des affaires reste néanmoins bonne, même si les signaux de l’horlogerie semblent plutôt 

négatifs, contrairement à la mécanique, aux équipements ou à l’industrie des machines qui restent 

optimistes2. 

En octobre, l’indice des prix à la consommation est resté stable à 99,1 points (décembre 2010 : 100 

points). En rythme annuel, il atteint 0% contre -0,1% en septembre 2014 et -0,3% en octobre 20133. 

Entre 2011 et 2012, le nombre d’emplois dans notre Commune est passé de 6'337 à 6'540 (+203), la 

variation la plus importante étant observée dans la branche de l’industrie manufacturière (+86). C’est 

une tendance réjouissante qui démontre la vitalité de notre tissu économique4. Le 30 septembre 

2014, on recense 274 chômeurs dans notre Commune, pour un taux de chômage de 3,4% (3,5% en 

septembre 2013) le plus bas du canton. A la même période, le taux de chômage s’élève 5,1% au 

niveau cantonal, 4,4% dans l’Arc jurassien et 3,0% au niveau suisse5. 

La population vaudruzienne compte 16'172 habitants au 31 décembre 2013, soit une augmentation 

de 205 habitants depuis le 31 décembre 2012. Avec 41,8%, le rapport de dépendance des jeunes 

reste élevé en comparaison nationale (32,7%) et neuchâteloise (36,1%). A contrario, celui des 

personnes âgées de plus 65 ans, (23,9%), est inférieur à la situation suisse (28,4%) et neuchâteloise 

(30,5%). En 2013, le taux d’aide sociale de la Commune se monte à 2,8% (+0,1% par rapport à 2012), 

contre 7,3% pour le canton (+0,3% en 2012)6. 

  

                                                           
1
 Rapport sur le produit intérieur brut (PIB) romand, du 15 mai 2014 

(http://www.forumdes100.com/files/F100-14_RapportPIB014_BD.pdf)  
2
  http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/economie/conjoncture/Documents/tconj_t0414.pdf 

3
  Office fédéral de la statistique, communiqué du 5 novembre 2014, http://www.bfs.admin.ch  

4
  Service cantonal de statistique, Statistique des entreprises (STATENT) 2011 et 2012 

5
  Service cantonal de statistique, http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/emploi-chomage-

salaire/Documents/Compress_1409.pdf  
6
  Service cantonal de statistique, 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/domaines/Documents/13_2_2.xlsx  

http://www.forumdes100.com/files/F100-14_RapportPIB014_BD.pdf
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/emploi-chomage-salaire/Documents/Compress_1409.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/emploi-chomage-salaire/Documents/Compress_1409.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/domaines/Documents/13_2_2.xlsx
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2.2. Deuxième budget basé sur le MCH2 

Le budget 2015 est le deuxième exercice qui est basé sur les normes du MCH2. Certaines 

optimisations et corrections ayant été effectuées dans son élaboration, ses résultats, rubrique par 

rubrique, ne sont pas toujours comparables en tous points avec le budget 2014 et les comptes 2013. 

Pour rappel, notre Commune a introduit cette importante réforme dès le mois de janvier 2013, avec 

la mise en place d’un nouveau plan comptable passablement différent de l’ancien et qui exige encore 

de nombreux ajustements. 

2.3. Réorganisation du processus d’élaboration du budget 

Au début de l’année, le progiciel comptable Abacus, qui équipera l’ensemble des Communes 

neuchâteloises à l’exception de La Chaux-de-Fonds, a été mis en exploitation à Val-de-Ruz. Le 

processus de préparation du budget a été revu en conséquence, ce qui a amené le dicastère des 

finances à apporter un soutien technique constant aux unités administratives communales. 

Créée par arrêté du Conseil communal du 27 janvier 2014, dans la suite du rapport sur les mesures 

de consolidation financière, la Commission des investissements a permis d’accélérer les travaux de 

planification et d’élaboration du compte des investissements, et d’en améliorer le suivi en cours 

d’année. 

Conduite par la délégation du Conseil communal « Prestations à la population et organisation » et 

réunissant les administrateurs-trices des principales unités en charge de projets d’investissements, la 

Commission est chargée des tâches suivantes : 

a) préaviser, à l’attention du Conseil communal, les projets qui lui sont soumis ; 

b) proposer une planification financière roulante des investissements communaux ; 

c) proposer la planification budgétaire des investissements communaux ; 

d) assurer un suivi coordonné des projets en cours conduits par les dicastères et les unités 

administratives ; 

e) assurer un suivi coordonné des dépenses d’investissements en cours d’année ; 

f) préaviser, à l’attention du Conseil communal, les demandes de crédits supplémentaires ou 

complémentaires concernant des projets en cours ou à solliciter. 

2.4. Réformes décidées au niveau cantonal 

En 2015, outre la nouvelle LFinEC, les finances communales sont influencées par six réformes 

importantes initiées au niveau cantonal : 

a) l’harmonisation de la facture sociale, adoptée par le Grand Conseil par 105 voix contre 1, le 18 

février 2014, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015 ; 

b) la rénovation du cycle 3, pour les années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, adoptée par le 

Grand Conseil par 100 voix contre 7, le 18 février 2014, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; 
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c) la révision de la loi sur la police neuchâteloise, adopté par le Grand Conseil par 101 voix sans 

opposition, le 4 novembre 2014 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015 ; 

d) la révision partielle de la péréquation financière intercommunale, portant sur la péréquation des 

ressources, qui sera débattue par le Grand Conseil au début 2015 ; 

e) la révision de la loi sur l’accueil des enfants (LAE), en cours de traitement au Grand Conseil au 

moment de la rédaction de ce rapport ; 

f) la réorganisation des soins préhospitaliers, consécutive à la réorganisation du 144 (nouveaux 

articles 116a et 116b de la loi de santé (LS), du 16 février 1995). 

Nous reviendrons plus en détail sur les conséquences de ces réformes dans les chapitres qui suivent. 

2.5. Réorganisations au niveau communal 

Le budget 2015 inclut par ailleurs les effets des réorganisations entreprises au niveau communal : 

a) mise en place du service de défense contre les incendies, en application de la loi sur la 

prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours 

(LPDIENS), du 27 juin 2012, et du règlement de la défense contre les incendies et les éléments 

naturels de la région Val-de-Ruz, ainsi que de la police du feu régionale, adopté par le peuple le 

28 septembre 2014 ; 

b) modification de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, adoptée par votre Conseil, le 30 

juin 2014 ; 

c) transfert des élèves des cycles 1 et 2 de Fenin-Vilars-Saules de l’éorén au Cercle scolaire de Val-

de-Ruz ; 

d) ouverture en continu des accueils parascolaires de Cernier, Fontaines, Fontainemelon et Les 

Hauts-Geneveys, augmentation de dix places d’accueil au sein de la structure de Fontaines, 

intégration de l’accueil parascolaire Le Côtillon, à Vilars, adoptées par votre Conseil, le 30 juin 

2014 ; 

e) création du plan d’aménagement local, décidé par votre Autorité, le 29 septembre 2014 ; 

f) optimisation de la gestion du patrimoine immobilier et réorganisation de la gérance du 

patrimoine, sur lesquelles votre Autorité doit encore se prononcer. 

2.6. Engagement de la Commune dans les projets de l’Etat 

En raison des enjeux pour l’Etat et les Communes, les membres du Conseil communal se sont 

fortement investis au sein des conférences des directeurs communaux (CDC) placées sous l’égide de 

l’Association des communes neuchâteloises (ACN) et des groupes de travail créés par l’Etat et cette 

dernière. On citera, à titre d’exemples, les travaux entrepris par : 

a) le Conseil intercommunal des structures d'accueil extrafamilial (CISA), pour la révision de la loi 

sur l’accueil des enfants (LAE) ; 

b) la CDC-Sécurité, pour la révision de la loi sur la police ; 

c) la CDC-Social, pour la mise en œuvre de l’harmonisation de la facture sociale, le suivi du projet 

ACCORD et des réformes visant à maîtriser les coûts de l’aide sociale ; 
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d) la CDC-Finances, pour la réforme de la péréquation financière intercommunale, la mise en œuvre 

de la nouvelle LFinEC et le programme d’assainissement des finances de l’Etat. 

Au printemps dernier, l’ACN a par ailleurs constitué une CDC-Santé pour engager un partenariat fort 

avec l’Etat, sur des questions touchant les communes, à l’instar de la médecine de famille, de la 

médecine scolaire ou de la planification médico-sociale pour les personnes âgées. 

Le plus souvent, les démarches initiées au niveau politique ont été prolongées par la participation 

d’administrateurs-trices de la Commune au sein de groupes de travail techniques, au double niveau 

intercommunal et cantonal. 

Nous sommes persuadés qu’une participation de la Commune au niveau national permet aussi de 

mieux faire valoir nos intérêts et de contribuer en amont à l’élaboration des décisions, plutôt que de 

nous limiter à en subir les conséquences en aval. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité faire 

acte de candidature aux projets-modèles de la Confédération. En outre, en 2015, Val-de-Ruz 

adhérera à l’Association des communes suisses (ACS) pour une cotisation annuelle de CHF 2'500. 

L’ACS est régulièrement sollicitée par la Confédération dans des projets stratégiques, comme les 

nouvelles dispositions en matière d’aménagement du territoire ou de politique régionale, ainsi que la 

troisième réforme de l’imposition des entreprises. 

A ce titre, nous estimons que la crédibilité de nos institutions, à tous les niveaux, passe par une 

meilleure prévisibilité de l’action politique. C’est aussi la raison pour laquelle nous privilégions le 

partenariat avec le Conseil d’Etat, les services de l’administration cantonale et les autres Communes, 

la négociation valant mieux que la confrontation. Cette volonté s’inscrit en droite ligne du 

programme de la présente législature. 

3. Processus d’élaboration du budget 2015 

3.1. Aperçu des travaux 

Le processus budgétaire a démarré en février 2014. Nos directives invitaient les dicastères à ne pas 

s’éloigner des montants prévus dans le budget 2014, converti selon le plan comptable du MCH2. 

L’élaboration du budget 2015 constituait également le premier exercice réalisé avec ABACUS. 

Comme les années précédentes, le Conseil communal a chargé les dicastères de : 

1) renoncer à toute augmentation de poste non justifiée ou qui ne serait pas couverte par des 

recettes, voire des diminutions de taux d’activité équivalentes ; 

2) revoir leurs besoins à la baisse et réévaluer les recettes pour le budget 2015 ; 

3) mettre à jour et compléter le catalogue des mesures de consolidation financières. 

De même, les unités centrales ont été chargées des tâches suivantes : 

1) administration des finances : 
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 vérifier les prévisions des recettes fiscales à la rentrée d’août 2014 sur la base des tableaux 

de bord et, si nécessaire, procéder à une actualisation ; 

 comparer nos prévisions fiscales avec celles des autres grandes Communes et de l’Etat ; 

 revoir les charges d’amortissements sur la base des investissements prévus en 2015 ; 

 revoir la récupération des créances ouvertes dans le domaine du contentieux ; 

2) administration des ressources humaines : 

 vérifier avec les services de l’Etat la progression des salaires du personnel enseignant, 

notamment l’application des hautes-paies ; 

 revoir les prévisions salariales sur la base des départs à la retraite prévus en 2015. 

La première version du budget 2015 présentait un excédent de charges de CHF 5,3 millions de francs 

qui a été ramené, dans la version 2, à CHF 3,06 millions. La version 3 présentant encore un excédent 

de charges de CHF 1,35 million, nous avons chargé le dicastère des finances de lui soumettre des 

propositions permettant d’atteindre l’équilibre avant réception des instructions de l’Etat, attendues 

pour la fin septembre. Les corrections et les mesures introduites par le dicastère des finances ont 

permis d’atteindre un excédent de revenus de CHF 276'000 dans la version 4 du budget 2015. 

Dans la version finale, les dernières corrections ont été effectuées sur la base des informations 

reçues de l’éorén, du SIS de Neuchâtel et de l’Etat. Elles ont également pris en compte les 

propositions de réorganisation de la gérance du patrimoine sur laquelle votre Autorité est invitée à 

se prononcer dans un rapport séparé. 

L’élaboration du budget des investissements a été accélérée avec la mise en place de la Commission 

des investissements. 

3.2. Enseignements tirés du processus budgétaire 

L’élaboration du budget 2015 a pu démarrer dans de meilleures conditions qu’en 2014. Toutefois, le 

processus a dû faire l’objet de plusieurs ajustements et d’un appui constant du dicastère des finances 

liés à la mise en production nouveau logiciel ABACUS. 

En revanche, les travaux accomplis par la Commission des investissements ont été très satisfaisants 

puisque la planification des engagements était quasiment bouclée à la fin du mois de juin. 

4. Compte de financement 

Le budget 2015 boucle sur une insuffisance de trésorerie de CHF 3,95 millions (cf. tableau 1), alors 

que les prévisions pour 2014 laissent apparaître une insuffisance de plus de CHF 8 millions, en raison 

du versement des montants liés à la création de la réserve de fluctuation de valeurs à prévoyance.ne, 

montants provisionnés au moment du bouclement des comptes 2013.  

Pour rappel, on parle d'insuffisance de financement lorsque l'excédent de liquidités provenant de 

l'activité communale courante (marge d'autofinancement) ne couvre pas l'entier des dépenses 

d'investissements. Celle-ci s’élève à quelque CHF 953'000 dans le budget 2015. 
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Tableau 1 : Aperçu du compte de financement de la Commune de Val-de-Ruz : comparaison entre les budgets 

2014 et 2015 (en CHF) 

Rubriques B2014 B2015 

Compte d'exploitation     
Total des charges 74'164'598 75'104'524 
Total des revenus -74'704'348 -75'111'368 
Excédent de revenus 539'750 6'844 
Amortissements comptables du budget (N33) 4'893'000 5'375'376 
Attributions aux fonds et financements spéciaux (N35) 349'894 283'325 
Prélèvements aux fonds et financements spéciaux (N45) -912'764 -893'418 
Marge d'autofinancement du compte d'exploitation 4'869'880 4'772'128 

Compte des investissements     
Total des dépenses 7'986'367 7'382'636 
Total des recettes -2'290'716 -1'657'620 
Investissements nets 5'695'651 5'725'016 

Marge d'autofinancement en % 86%
* 

83% 
Autofinancement -4'869'880 -4'772'128 
Insuffisance (+) / excédent (-) de financement 
(investissements nets + autofinancement) 825'771 952'888 

Part de la commune à la RFV de prévoyance.ne 3'800'000 
 Amortissements contractuels des emprunts 3'411'595 2'993’165 

Insuffisance (+) / excédent (-) de trésorerie 8'037’366 3'946'053 
*
 Sans prise en compte de la constitution de la provision pour la réserve de fluctuations de valeurs 

Pour obtenir l’excédent ou l’insuffisance de trésorerie, on ajoute à l’insuffisance de financement les 

sorties monétaires (ou décaissements) ne touchant pas le compte de résultat ou le compte des 

investissements. Ces sorties sont appelées des opérations de financement. Les amortissements 

contractuels d'emprunts sont également des dépenses ne touchant pas le compte de d’exploitation : 

il s'agit du remboursement des dettes contractées et comptabilisées au passif du bilan. 

L’insuffisance de trésorerie oblige la Commune à couvrir une partie de ses liquidités par l’emprunt en 

2015. A cet effet, votre Conseil est invité à adopter un projet d’arrêté nous autorisant à conclure de 

nouveaux emprunts pour un montant maximal de CHF 3'950’000. 

Avec un degré d’autofinancement de 83%, proche de celui prévu pour 2014, CHF 952’888 

d’investissements devront être malgré tout couverts par l’emprunt. 

Pour améliorer notre degré d’autofinancement, modérer la croissance des charges, assurer un 

volume d’investissements suffisant pour faire face à nos engagements et reprendre la maîtrise de 

notre dette, nous avons décidé de renoncer à tout prélèvement à la réserve affectée, comme l’y 

autorise pourtant le règlement sur l’organisation et la mise en place des structures de la Commune 

de Val-de-Ruz, adopté part votre Conseil le 19 décembre 2012. La poursuite des travaux de 

réorganisation sera donc couverte par les moyens ordinaires. 

Pour rappel, selon le rapport relatif à l’organisation et la mise en place des structures de la Commune 

de Val-de-Ruz, du 3 décembre 2012, nous envisagions, pour 2015, un prélèvement de CHF 927'000 à 

ladite réserve. 
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Le compte de résultat boucle sur un excédent de revenu de CHF 6’844, conforme à l’article 6.8, 

alinéa 1, du règlement général du 19 décembre 2012. Un déficit aurait réduit la marge 

d’autofinancement et, par voie de conséquence, le volume d’investissements couvert par les moyens 

propres de la Commune. Il aurait alors été nécessaire de recourir à des emprunts plus importants 

pour assurer le financement de nos engagements. 

Nous sommes satisfaits de proposer à votre Autorité un budget 2015 qui permet d’atteindre un 

degré d’autofinancement supérieur à 80%. Mais les efforts devront être poursuivis dans les années 

qui viennent pour le maintenir et, idéalement, nous rapprocher le plus possible d’un degré 

d’autofinancement de 100%, tout en nous permettant d’atteindre progressivement une enveloppe 

d’investissements nets de l’ordre de CHF 7 millions d’ici à 2020, comme l’envisage le plan financier et 

des tâches. 

5. Compte de résultat : aperçu d’ensemble 

Le compte de résultat boucle sur un excédent de revenu de CHF 6'844 (cf. tableau 2) contre CHF 

539'750 pour le budget 2014. Le projet qui vous est soumis est donc conforme à l’article 6.8, alinéa 1, 

du règlement général du 19 décembre 2012. 

Le tableau 2 permet de comparer le budget 2015 au budget 2014 et aux comptes 2013. Les 

comparaisons entre les trois exercices ne sont pas aisées. Le résultat des comptes 2013 a été péjoré 

par la constitution de la provision de CHF 5 millions créée dans le cadre de la recapitalisation de 

prévoyance.ne. Cette provision a été libérée pour compenser les versements effectués en 2014 dans 

le groupe 30. 

Le résultat du budget 2014 a été fortement influencé par la prise en compte de la nouvelle 

répartition des impôts, adoptée par le Grand Conseil le 2 décembre 2013. Ces éléments avaient fait 

l’objet du rapport complémentaire du 9 décembre 2013 puisqu’ils n’étaient pas connus au moment 

de l’élaboration du budget 2014. 

Le résultat d’exploitation se compose des charges et des revenus à l’exception des groupes 34 et 44. 

Il boucle sur un excédent de charges de CHF 1,27 million compensé par le résultat financier. 

Dans le budget 2015, nous n’avons pas prévu de prélèvements aux réserves affectées au 

développement économique et à la réorganisation de la Commune, constituées par votre Autorité en 

décembre 2012 et en avril 2013. 

Contrairement aux exercices 2013 et 2014, aucune charge et aucun revenu extraordinaires ne sont 

prévus au budget 2015. 
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Tableau 2: Vue d'ensemble du compte de résultat 

Étiquettes de lignes C2013 B2014 B2015 
Δ B2015-

B2014 

1. Résultat opérationnel (1a + 1b) -2'099'438 3'364’287 -6'844 -3'371’131 

1a Résultat d'exploitation (3 + 4) -1'448'193 5'104’418 1'269'546 -3'834’872 

3 Charges 67'374'734 71'044’699 72'020'024 975’325 

30 Charges de personnel 30'433'607 34'140’397 32'649'595 -1'490’802 

31 Charges de biens et services 12'948'750 14'248'050 15'443'195 1'195'145 

33 Amortissement du patrimoine administratif 4'958'347 4'893'000 5'375'376 482'376 

35 Attributions aux fonds et fin. spéciaux 584'166 349'894 283'325 -66'569 

36 Charges de transferts 15'799'231 15'500'928 16'282'834 781'906 

37 Subventions à redistribuer 614'242 620'000 610'000 -10'000 

39 Imputations internes 2'036'390 1'292'430 1'375'698 83'268 

4 Revenus -68'822'927 -65'940'281 -70'750'478 -4'810'197 

40 Revenus fiscaux -39'801'911 -37'501'045 -39'850'440 -2'349'395 

41 Revenus régaliens et de concessions -29'590 -30'000 
 

30'000 

42 Taxes -12'377'760 -12'473'873 -12'795'001 -321'128 

43 Revenus divers -443'900 -694'643 -536'231 158'412 

45 Prélèvements sur les fonds et fin. spéciaux -388'708 -912'764 -893'418 19'346 

46 Revenus de transferts -13'154'077 -12'430'926 -14'695'090 -2'264'164 

47 Subventions à redistribuer -590'590 -604'600 -604'600 
 

49 Imputations internes -2'036'390 -1'292'430 -1'375'698 -83'268 

1b Résultat financier -651'245 -1'740'131 -1'276'390 463'741 

34 Charge financière 3'863'021 3'119'899 3'084'500 -35'399 

44 Revenus financiers -4'514'267 -4'860'030 -4'360'890 499'140 

2. Résultat extraordinaire (38 + 48) 5'005'270 -3'904’037 
 

3'904’037 

38 Charges extraordinaires 5'005'270 
   

48 Revenus extraordinaires de concessions  
 

-3'904'037 
 

3'904'037 

Total du compte de résultat (1 + 2) 2'905'832 -539'750 -6'844 532'906 

5.1. Classification par natures 

Les résultats de la classification par natures reflètent la marche d’ensemble de la Commune, 

indépendamment de l’organisation et des prestations. Les charges brutes de notre Commune sont en 

augmentation de près de CHF 940'000 par rapport au budget 2014 (cf. tableau 3). 

5.1.1 Charges par natures 

Les charges de personnel représentent environ 43,5% des charges brutes totales. La part des charges 

de transferts, qui incluent les subventions, représente 21,7%. Viennent ensuite les biens et les 

services du groupe 31 à hauteur de 20,6%. On constate que les amortissements et les charges 

financières représentent ensemble 11,3% des charges totales. 
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Tableau 3 : Compte de résultat : répartition des charges et des revenus par natures, en CHF 

Classification par nature C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
Δ B2015-

B2014 

3 Charges 76'243'025 74'164'598 75'104'524  939'926 

30 Charges de personnel 30'433'607 34'140'397 32'649'595 43.5% -1'490'802 

31 Charges de biens et services 12'948'750 14'248'050 15'443'195 20.6% 1'195'145 

33 Amortissement du patrimoine administratif 4'958'347 4'893'000 5'375'376 7.2% 482'376 

34 Charge financière 3'863'021 3'119'899 3'084'500 4.1% -35'399 

35 Attributions aux fonds et fin. spéciaux 584'166 349'894 283'325 0.4% -66'569 

36 Charges de transferts 15'799'231 15'500'928 16'282'834 21.7% 781'906 

37 Subventions à redistribuer 614'242 620'000 610'000 0.8% -10'000 

38 Charges extraordinaires 5'005'270   0.0%  

39 Imputations internes 2'036'390 1'292'430 1'375'698 1.8% 83'268 

4 Revenus -73'337'194 -74'704'348 -75'111'368  -407'020 

40 Revenus fiscaux -39'801'911 -37'501'045 -39'850'440 53.1% -2'349'395 

41 Revenus régaliens et de concessions -29'590 -30'000  0.0% 30'000 

42 Taxes -12'377'760 -12'473'873 -12'795'001 17.0% -321'128 

43 Revenus divers -443'900 -694'643 -536'231 0.7% 158'412 

44 Revenus financiers -4'514'267 -4'860'030 -4'360'890 5.8% 499'140 

45 Prélèvements sur les fonds et fin. spéciaux -388'708 -912'764 -893'418 1.2% 19'346 

46 Revenus de transferts -13'154'077 -12'430'926 -14'695'090 19.6% -2'264'164 

47 Subventions à redistribuer -590'590 -604'600 -604'600 0.8%  

48 Revenus extraordinaires de concessions   -3'904'037  0.0% 3'904'037 

49 Imputations internes -2'036'390 -1'292'430 -1'375'698 1.8% -83'268 

Excédent de charges (+) ou de revenus (-) 2'905'832 -539'750 -6'844  532'906 

Ce sont principalement les charges du groupe 31 (biens, services et marchandises) qui enregistrent 

l’évolution la plus importante entre 2014 et 2015 (CHF +1,2 million). Les charges de transferts du 

groupe 36, charges dont la maîtrise ne dépend pas toujours directement de la Commune, 

augmentent de près de CHF 782'000. 

5.1.2 Revenus par nature 

Les impôts du groupe 40 constituent notre source de revenus la plus importante (53%), suivie des 

revenus de transferts (groupe 46, +19,6%) et des taxes (groupe 42, 17%). Les revenus fiscaux 

devraient augmenter, selon les prévisions basées sur les tableaux de bord, de quelque CHF 2,35 

millions en 2015. Les revenus de transferts du groupe 46, qui incluent le fonds de répartition du 

produit de l’impôt des entreprises et les rentrées de la péréquation intercommunale, devraient 

enregistrer une amélioration de CHF 2,26 millions par rapport à 2014. 

Les revenus financiers du groupe 44 devraient en revanche diminuer de quelque CHF 500’000. Les 

recettes provenant des intérêts moratoires facturés aux personnes physiques devraient notamment 

baisser de CHF 275'000 à la suite de l’amnistie fiscale décidée par le Conseil d’Etat. 
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5.2. Classification fonctionnelle 

Sous le chapitre de l’administration générale, la différence de quelque CHF 2,5 millions, entre les 

budgets 2014 et 2015, est due à des modifications du plan comptable, pour des raisons de mise en 

conformité. Ainsi, les recettes des loyers et fermages du patrimoine financier (CHF 2,7 millions) ont 

été par exemple transférées sous le chapitre 9 « finances et impôts ». Le chapitre 1, ordre et sécurité 

publique, augmente de plus de CHF 900'000. La révision de la loi sur la police entraîne une charge 

nouvelle de CHF 558'000 et une diminution du produit des amendes qui devrait être en partie 

compensée par la réorganisation du domaine public. Ce secteur est également touché par une 

augmentation des dédommagements versés à d’autres collectivités publiques (CHF +130'000) et la 

diminution du produit de la taxe d’exemption du service de défense contre les incendies (CHF -

 358'000), à la suite de la décision prise par votre Autorité le 30 juin 2014. 

L’augmentation du chapitre de la formation est consécutive à des ajustements des charges, basés sur 

les comptes 2013, dans les bâtiments scolaires, pour environ CHF 750'000, à l’accueil de jour, pour 

plus de CHF 510'000, les écoles spéciales, pour un peu plus de CHF 190'000, et la formation 

professionnelle initiale pour quelque CHF 274’000. Ce dernier chapitre enregistre pour la première 

fois la part communale aux bourses d’études (CHF 234'357) qui fait désormais l’objet d’une nouvelle 

répartition entre l’Etat et les Communes à la suite de l’harmonisation de la facture sociale. 

L’augmentation du chapitre 3, culture, sports et loisirs, églises, tient pour l’essentiel à des 

ajustements basés sur les comptes 2013. Dans le domaine de la santé, le SIS de Neuchâtel a revu à la 

hausse les tarifs facturés à la Commune pour les secours sanitaires, ce qui entraîne une aggravation 

de l’ordre de CHF 200'000. L’augmentation des charges du chapitre 5 est pour l’essentiel imputable à 

l’accueil préscolaire. 

Tableau 4 : Comparaison, en CHF, entre les comptes 2013 (C2013) et les budgets 2014 (B2014) et 2015 (B2015) 

Classification fonctionnelle C2013 B2014 B2015 
Δ B2015-

B2014 

0 Administration en général 6'246'368 2'426'720 4'926'193 2'499'473 

1 Ordre et sécurité publique 322'868 611'120 1'522'638 911'518 

2 Formation 22'678'703 19'650'272 20'815'010 1'164'738 

3 Culture, sports et loisirs, églises 1'476'570 1'689'346 1'746'480 57'134 

4 Santé 426'295 543'880 727'000 183'120 

5 Sécurité sociale 9'199'986 9'424'470 9'527'960 103'490 

6 Trafic et télécommunication 4'420'135 5'000'617 5'387'396 386'779 

7 Prot. de l'environnement et aménagement du territoire 745'411 806'610 802'960 -3'650 

8 Economie publique -937'287 -804'063 -854'148 -50'085 

9 Finances et impôts -41'673'217 -39'888'722 -44'608'333 -4'719'611 

Total général 2'905'832 -539'750 -6'844 532'906 

Sous le chapitre 9, les recettes fiscales devraient augmenter de quelque CHF 2,3 millions. La nouvelle 

péréquation des ressources rapportera à la Commune la somme de CHF 1,2 million contre CHF 

127'000 au budget 2014. Enfin, comme nous l’avons relevé plus haut, à la suite des modifications du 

plan comptable, ce chapitre enregistre désormais les rentrées du patrimoine financier. 
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6. Personnel et charges salariales (Groupe 30) 

L’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) entre les mois de mai 2013 et 2014, mois de 

référence selon l’article 56 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, a été 

prise en compte dans le calcul des salaires (0,2%). Le budget 2015 ne prévoit pas l’octroi d’un 

échelon supplémentaire. Quelques ajustements seront toutefois effectués à la suite du processus de 

description des fonctions, pour un montant de CHF 50'000. 

6.1. Charges salariales 

Les charges de personnel diminuent de quelque CHF 1,5 million entre 2014 et 2015, en raison du 

versement de la part de la Commune à la réserve de fluctuations de valeurs, dans le cadre de la 

recapitalisation de prévoyance.ne, comptabilisée sous le groupe 305 (tableau 5). Les salaires du 

groupe 301 augmentent de CHF 641'000 en raison de l’intégration de structures d’accueil, de la mise 

en place du Service de défense contre les incendies et de la réorganisation de la gérance du 

patrimoine, notamment. 

Les salaires versés aux enseignants représentent 45,2% des charges de personnel, contre 31,7% pour 

le personnel administratif et technique. L’évolution du groupe 305, entre les comptes 2013 et le 

budget 2015, est influencée par celle des salaires et par le processus de recapitalisation de 

prévoyance.ne, la part des cotisations des employeurs ayant augmenté de 1,7%. 

Tableau 5 : Ventilation des charges de personnel, en CHF, selon la classification par natures 

Rubriques C2013 B2014 B2015 Part en % 
Δ B2015-

B2014 

300 Autorités et commissions 808'867 823'775 826'787 2.5% 3'012 

301 Personnel administratif et d'exploitation 9'225'609 9'703'720 10'344'957 31.7% 641'237 

302 Salaires des enseignants 14'206'090 13'934'700 14'757'260 45.2% 822'560 

303 Travailleurs temporaires 181'517 152'650  0.0% -152'650 

304 Allocations 370'048 291'200 402'815 1.2% 111'615 

305 Cotisations patronales 5'341'010 8'834'152 5'917'877 18.1% -2'916'275 

309 Autres charges de personnel 300'465 400'200 399'900 1.2% -300 

Total 30'433'607 34'140'397 32'649'595 100.0% -1'490'802 

Tableau 6 : Répartition des charges salariales, en CHF, selon la classification fonctionnelle 

Classification fonctionnelle C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
Δ B2015-

B2014 

0 Administration en général 2'427'324 6'906'141 3'231'727 9.9% -3'674'414 

1 Ordre et sécurité publique 1'115'957 1'058'960 1'133'978 3.5% 75'018 

2 Formation 20'910'314 20'517'530 22'359'662 68.5% 1'842'132 

3 Culture, sports et loisirs, églises 522'716 579'405 605'145 1.9% 25'740 

4 Santé 3'210 1'400 1'800 0.0% 400 

5 Sécurité sociale 499'917 639'955 619'280 1.9% -20'675 

6 Trafic et télécommunication 2'136'076 2'003'935 2'065'635 6.3% 61'700 

7 Prot. de l'environnement et am. du territoire 1'482'380 1'540'841 1'759'703 5.4% 218'862 

8 Economie publique 660'896 779'540 826'867 2.5% 47'327 

9 Finances et impôts 674'819 112'690 45'798 0.1% -66'892 

Total général 30'433'607 34'140'397 32'649'595 100.00% -1'490'802 
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Sur le tableau 6, on constate que la formation concentre 68,5% de la masse salariale. Ce secteur est 

suivi par l’administration générale (9,9%), puis par le domaine du trafic (6,3%) qui inclut, selon le 

MCH2, les travaux publics et les transports régionaux. Viennent ensuite la protection de 

l’environnement et de l’aménagement du territoire (5,4%), qui comprend également les domaines 

des eaux, des déchets et des cimetières. 

6.2. Effectifs du personnel 

L’effectif du personnel administratif et technique communal du budget 2015 s’élève à 120,4 

équivalents plein temps (EPT), soit une augmentation de 8 EPT par rapport au budget 2014 (cf. 

tableau 7), en raison des éléments principaux suivants : 

a) Structures d’accueil préscolaire et parascolaire (+5,6 EPT) : intégration du Côtillon et 

augmentation des taux d’activité dans diverses structures à la suite de l'ouverture en continu ; 

b) Sécurité (+0,6 EPT) : les patrouilleurs scolaires, qui n’apparaissaient pas avec exactitude dans les 

comptes 2013 et le budget 2014, sont désormais regroupés sous ce chapitre ; une augmentation 

de 0,4 EPT est toutefois prévue pour renforcer la sécurité aux abords des écoles ; ce secteur 

inclut également la mise en place du Service de défense contre les incendies qui se traduit par 

une augmentation de 0,6 EPT (commandant du SDI : +0,5 EPT ; collaboratrice administrative : 

+0,1 EPT) ; 

c) Gérance du patrimoine : prise en compte de la première phase de la réorganisation qui se 

traduit, pour le second semestre 2015, par la création des fonctions de gérant (+0,5 EPT) et 

d’architecte (+0,5 EPT) ; 

d) Ressources humaines : variation de 0,4 EPT liée notamment à la prise en compte des deux 

apprentis de commerce dès 2014 ; 

e) Sports, loisirs, culture, jeunesse et promotion régionale : remplacement de l’intendant de la 

piscine d’Engollon avec le taux d’activité de la fonction en vigueur en 2013 (+0,3 EPT) ; le taux 

d’activité de son prédécesseur avait été réduit de 80% à 50% pour tenir compte de ses autres 

engagements professionnels ; 

f) Certains ajustements dans l’organisation des unités administratives apparaissent également sur 

le tableau 7. Ainsi, la fonction d’administrateur de l’organisation et du système d’information a-t-

elle été supprimée (-1,5 EPT) pour être réaffectée à la chancellerie (+1 EPT). Les variations 

reflètent également des fluctuations de taux d’activité, parfois infimes. 

g) Pour terminer, il faut rappeler qu’une bonne partie des charges du personnel administratif et 

d’exploitation est couverte par : des taxes causales, comme c’est le cas dans les domaines des 

eaux et des déchets ; les charges facturées aux locataires des immeubles du patrimoine financier, 

pour certains concierges rattachés à la gérance du patrimoine ; le pot commun de l’aide sociale, 

pour le personnel du Guichet social régional. 

L’effectif du personnel enseignant prévu au budget 2015 (cf. tableau 8) couvre deux années scolaires. 

Il enregistre une hausse de 4 EPT, en raison d’augmentations du nombre d’élèves et des ouvertures 

consécutives de classes, à savoir : 1 EPT à Cernier et un autre aux Geneveys-sur-Coffrane, pour le 

cycle 1 ; 1 EPT à Savagnier et un autre à La Côtière, pour le cycle 2. 
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Tableau 7 : Répartition de l’effectif du personnel administratif et technique, en équivalents plein temps (EPT), 

dans les unités de la Commune 

Unités administratives B2013 C2013 B2014 B2015 
ΔB2014-
B2015 

Conseil Communal 5.0 5.0 5.0 5.0   

Administration générale 23.7     

Achats et économat   0.9       

Aménagement du territoire, urbanisme et transports  2.5 2.5 2.5  

Chancellerie   2.5 2.5 3.5 1.0 

Comptabilité générale  2.6 3.1 3.3 0.2 

Contrôle des habitants et état-civil 1.5 3.2 2.7 3.4 0.7 

Développement économique et finances  2.0 2.0 2.0  

Eaux et environnement 9.2 9.0 9.7 10.2 0.5 

Ecoles 15.6 9.1 8.5 8.6 0.1 

Energie   0.5 0.5 0.2 -0.3 

Gérance du patrimoine 13.2 18.7 19.1 20.2 1.1 

Organisation et système d'information   1.5 1.5   -1.5 

Prévoyance sociale 4.3 4.9 6.5 6.3 -0.2 

Ressources humaines   2.8 4.3 4.7 0.4 

Sécurité 1.5 3.0 4.0 4.6 0.6 

Sports, loisirs, culture, jeunesse, promotion régionale   5.9 5.7 6.0 0.3 

Structures d'accueil préscolaire et parascolaire 9.4 6.3 6.1 11.7 5.6 

Travaux publics et forêts 25.7 27.5 28.7 28.3 -0.4 

Total 109.1 107.9 112.4 120.4 8.0 

Tableau 8 : Répartition de l’effectif du personnel enseignant par cycle, exprimé en EPT 

 Année scolaire 
2014-2015 

Année scolaire 
2015-2016 

Δ entre les deux 
années scolaires 

Cycle 1 40.19 42.19 + 2 

Cycle 2 59.97 61.97 + 2 

Cycle 3 52.16 52.16 0 

Total 152.32 156.32 + 4 

7. Charges de biens, services et autres charges d’exploitation (Groupe 
31) 

En préambule, il convient de rappeler que les charges de biens, de services et d’autres charges 

d’exploitation incluent des dépenses qui ne sont pas considérées comme des investissements. En 

effet, il s’agit de dépenses de consommation courante qui n’ont pas pour finalité la création d’actifs 

durables. Les biens acquis sont consommés ou revendus directement ou dans une période de temps 

limitée. L’entretien courant rentre également dans cette catégorie. 

file:///C:/Users/chschaller/Documents/Finances/B2015/BD_Personnel.xlsx%23RANGE!_ftn1
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A l’inverse, les investissements sont, selon le MCH2, des dépenses qui créent des actifs ayant une 

durée d’utilité de plusieurs années. Il peut également s’agir de dépenses d’acquisition, de création et 

d’amélioration d’actifs durables à des fins publiques.  

Tableau 9: Ventilation des charges de biens et services, en CHF, selon la classification par natures 

Rubriques C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
ΔB2015-
B2014 

310 Charges de matériel et de marchandises 1'170'163 1'427'800 1'581'000 10.2% 153'200 

311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif 917'040 680'100 558'250 3.6% -121'850 

312 Alimentation et élimination 1'832'540 1'457'700 2'177'450 14.1% 719'750 

313 Prestations de services et honoraires 5'846'483 5'917'754 6'039'545 39.1% 121'791 

314 Gros entretien et entretien courant 1'772'810 2'758'500 2'695'487 17.5% -63'013 

315 Entretien des biens meubles et im. incorporelles 476'227 773'972 868'197 5.6% 94'225 

316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation 256'597 96'824 345'444 2.2% 248'620 

317 Dédommagements 482'662 888'400 881'022 5.7% -7'378 

318 Réévaluations sur créances 13'967 74'000 100'800 0.7% 26'800 

319 Diverses charges d'exploitation 180'262 173'000 196'000 1.3% 23'000 

Total 12'948'750 14'248'050 15'443'195 100.0% 1'195'145 

Tableau 10 : Répartition des charges de biens et services, en CHF, selon la classification fonctionnelle 

Classification fonctionnelle C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
ΔB2015-
B2014 

0 Administration en général 1'792'498 1'739'605 1'739'826 11.3% 221 

1 Ordre et sécurité publique 661'149 757'050 766'755 5.0% 9'705 

2 Formation 2'968'580 2'853'524 3'662'011 23.7% 808'487 

3 Culture, sports et loisirs, églises 625'256 715'850 810'760 5.3% 94'910 

4 Santé 23'974 67'500 69'200 0.5% 1'700 

5 Sécurité sociale 118'633 129'400 123'520 0.8% -5'880 

6 Trafic et télécommunication 1'164'876 1'912'050 1'940'540 12.6% 28'490 

7 Prot. de l'environnement et am. du territoire 4'129'080 4'507'465 4'815'327 31.2% 307'862 

8 Economie publique 1'419'212 1'530'706 1'483'505 9.6% -47'201 

9 Finances et impôts 45'492 34'900 31'750 0.2% -3'150 

Total général 12'948'750 14'248'050 15'443'195 100.00% 1'195'145 

Dans sa directive du 23 septembre 2013 validée par le Conseil communal, le dicastère des finances a 

retenu les critères cumulatifs suivants pour qu’une dépense soit considérée comme un 

investissement. Premièrement, selon le critère d’importance, la dépense totale pour l’objet 

d’investissement doit s’élever au minimum à CHF 50'000. Deuxièmement, selon le critère de 

durabilité, la dépense doit concerner l’achat d’un objet d’investissement dont la durée d’utilisation 

s’étale sur 5 ans au minimum ; ou en cas de rénovation, cette dernière doit avoir une durée de vie de 

10 ans au minimum. 

Par conséquent, certaines dépenses qui figuraient autrefois dans le compte des investissements sont 

comptabilisées, depuis le budget 2014, dans le compte de résultat. C’est aussi ce qui explique, en 

partie, les fluctuations parfois importantes observées entre les années 2013 et 2015. 

Le tableau 9 donne un aperçu synthétique de la répartition des charges des biens, services et autres 

charges d’exploitation du groupe 31. Le groupe 313, prestations de services et honoraires, 

représente 39,1%. Il inclut d’importants montants, comme les transports d’élèves (CHF 769'000), les 
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chapitres consacrés au traitement et au ramassage des déchets totalisant près de CHF 1,4 million, le 

contrat de prestations pour la gestion du domaine public (CHF 200'000), les frais de façonnage ou de 

débardage (CHF 1'065'000) ou des charges liées au traitement de l’eau et à l’aménagement du 

territoire par exemple. 

Le chapitre 314 (17,5% du total) inclut l’entretien des routes, des bâtiments et des ouvrages de génie 

civil, dans le domaine de l’eau et de l’épuration. Les charges d’électricité, de chauffage ou 

d’élimination des déchets générées par le patrimoine figurent sous la rubrique 312 (14,1% du total). 

L’augmentation constatée entre les budgets 2014 et 2015 tient à des prévisions basées sur les 

comptes 2013 et à de nouvelles répartitions dans le plan comptable. L’entretien des biens meubles 

et des immobilisations incorporelles (groupe 315, 5,6% du total) comprend notamment les charges 

informatiques liées à la maintenance des logiciels pour plus de CHF 510'000, ainsi que l’entretien des 

machines, des appareils et des véhicules pour un total de près de CHF 275'000. 

Le compte 317 (5,7% du total) inclut les voyages et les camps scolaires pour une somme de CHF 

745'000 et les frais de déplacement pour quelque CHF 136'000. Enfin, les charges du groupe 316 

(2,2% du total) incluent notamment des frais de location pour l’accueil parascolaire, à hauteur de 

CHF 104'000. 

Plus de 31% des charges de biens, services et autres charges d’exploitation sont concentrés dans le 

domaine de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire, ou les chapitres 

autofinancés de l’eau et des déchets. La formation (23,7% du total) enregistre une augmentation des 

charges du groupe 31 principalement imputable aux bâtiments scolaires (CHF +403'510), aux 

transports d’élèves (CHF +184'000) et à l’accueil de jour (CHF +160'440). L’administration (11,3% du 

total) regroupe l’ensemble des charges informatiques et de logiciels, hormis celles des écoles. 

8. Charges et revenus de transferts (Groupes 36 et 46) 

8.1. Charges de transferts : aperçu d’ensemble 

Les subventions du groupe 361 constituent 83% des charges de transferts (cf. tableau 11), dont plus 

de CHF 7,4 millions pour la facture sociale - sur laquelle nous reviendrons plus bas - et près de CHF 

2,3 millions de dédommagements dans le secteur scolaire ; plus de CHF 971'000, dans le secteur des 

transports ; CHF 656'000 dans les secours sanitaires. Les subventions à des tiers du groupe 363 (16% 

du total) incluent pour l’essentiel les sommes versées au titre de l’accueil parascolaire (CHF 700'000) 

et préscolaire (CHF 1'500'000). 

Selon la classification fonctionnelle (cf. tableau 12), plus de la moitié des charges de transferts sont 

concentrées dans le chapitre 5, sécurité sociale, qui comprend la facture sociale et l’accueil 

préscolaire. Le chapitre 2, formation, (22,5% du total) inclut les dédommagements versés au titre de 

la scolarité obligatoire et de l’accueil parascolaire. Il convient ici de relever que les charges facturées 

par l’éorén à la Commune ont augmenté de CHF 230'000 à la suite de plusieurs mesures 

d’organisation décidées par ledit syndicat. Pour mieux maîtriser ces charges, le Conseil communal 
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envisage d’accélérer l’intégration des élèves de La Côtière au sein du Cercle scolaire de Val-de-Ruz et 

de revoir les modalités de collaboration avec l’éorén pour les élèves de Montmollin scolarisés à 

Peseux. Dans le secteur de la santé, l’augmentation est pour l’essentiel imputable à un relèvement 

des coûts facturés par le SIS qui passent de CHF 28 à CHF 40 par habitant. 

Tableau 11 : Ventilation des charges de transferts, en CHF, selon la classification par natures 

Rubriques C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
Δ B2014-

B2015 

360 Quotes-parts de revenus à des tiers 942'864 127'500 144'600 0.9% 17'100 

361 Dédommagements à des coll. publiques 12'521'104 13'148'778 13'518'834 83.0% 370'056 

363 Subventions à des tiers 2'335'264 2'224'650 2'609'400 16.0% 384'750 

366 Amort., subventions d'investissements 0 0 10'000 0.1% 10'000 

Total 15'799'231 15'500'928 16'282'834 100.0% 781'906 

Tableau 12 : Répartition des charges de transferts (Groupe 36), en CHF 

Classification fonctionnelle C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
Δ B2014-

B2015 

0 Administration en général 0 15'000 2'500 0.0% -12'500 

1 Ordre et sécurité publique 415'600 409'600 1'121'205 6.9% 711'605 

2 Formation 3'686'569 3'646'000 3'666'657 22.5% 20'657 

3 Culture, sports et loisirs, églises 123'687 179'000 139'200 0.9% -39'800 

4 Santé 399'111 474'980 656'000 4.0% 181'020 

5 Sécurité sociale 8'655'201 8'732'393 8'972'445 55.1% 240'052 

6 Trafic et télécommunication 976'277 985'305 1'042'027 6.4% 56'722 

7 Prot. de l'environnement et am. du territoire 553'537 881'150 464'700 2.9% -416'450 

8 Economie publique 137'032 140'000 181'500 1.1% 41'500 

9 Finances et impôts 852'217 37'500 36'600 0.2% -900 

Total général 15'799'231 15'500'928 16'282'834 100.0% 781'906 

8.2. Facture sociale 

Tableau 13: Répartition de la facture sociale (Source : Rapport 13.050 du Conseil d'Etat, du 13 novembre 2013, sur 

l’harmonisation de la facture sociale) 

Charges 

Ancienne répartition Nouvelle répartition 

Etat Communes Etat Communes 

Subsides LAMal 100% 0% 60% 40% 

Aide matérielle 40% 60% 60% 40% 

Bourses d’études 100% 0% 60% 40% 

Avances de contributions d’entretien 100% 0% 60% 40% 

Programmes d’insertion au sens de l’article 53 LASoc 40% 60% 60% 40% 

Indemnités financières aux organismes du social 
ambulatoire privé avec contrat de prestations 100% 0% 60% 40% 

Allocations familiales versées aux personnes sans activité 
lucrative 40% 60% 60% 40% 

Participation financière du canton au financement de la 
LACI 50% 50% 60% 40% 

Mesures d'intégration professionnelle (MIP) 50% 50% 60% 40% 

Charges de personnel des services sociaux et des GSR, hors 40% 60% 40% 60% 
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agences AVS 

Avec la mise en œuvre de la loi portant adaptation de la législation cantonale à l'harmonisation de la 

facture sociale entre l'Etat et les communes, adoptée par le Grand Conseil le 18 février 2014, les 

charges figurant sous le chapitre 5 ne sont plus comparables à celles qui figuraient dans les comptes 

2013 et le budget 2014. 

Par le passé, les Communes assumaient 60% des charges d’aide matérielle, l’Etat assumant 

entièrement les subsides d’assurance-maladie, les bourses d’études et les avances et recouvrement 

des pensions alimentaires, notamment. Le nouveau système introduit une répartition de l’ensemble 

de ces charges entre l’Etat, à hauteur de 60%, et les Communes, pour 40% (cf. tableau 16). 

Dans la présentation du budget, il en résulte désormais la ventilation décrite sur le tableau 14. 

Tableau 14: Ventilation de la facture sociale dans le budget 2015, en CHF 

Eléments de la facture sociale Chapitre de comptabilisation Compte no. 
Montants 

en CHF 

Subsides LAMAL 511 Assurance maladie 36110000 2'471'667 

Bourses d’études 230 Formation professionnelle initiale 36110000 234'357 

Avances de contribution d’entretien 543 Avance et recouvrement des 
pensions alimentaires 

36110000 22'023 

Aide sociale 572 Aide matérielle 36110000 3'803'515 

Programmes d’insertion au sens de 
l’art. 53 LASoc 

552 Prestations aux chômeurs 36110000 114'517 

Social privé 579 Assistance autres 36110000 114'528* 

Allocations familiales versées aux 
personnes sans activité lucrative 

541 Allocations familiales 36110000 124'692 

FIP, Confédération, financement 
LACI 

552 Prestations aux chômeurs 36110000 185'503 

Mesures d’intégration 
professionnelle (MIP) 

559 Chômage autres 36110000 357'500 

Total 7'428'301 

* Dans le budget, cette rubrique inclut également la part communale au pot commun des charges salariales, pour 
CHF 200'000. 

8.3. Revenus de transferts : aperçu d’ensemble 

Tableau 15: Ventilation des revenus de transferts, en CHF, selon la classification par natures 

Rubriques C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
Δ B2014-

B2015 

460 Quotes-parts à des revenus -3'072'825 -3'968'735 -3'388'985 23.1% 579'750 

461 Dédommagements de coll. publiques -443'936 -159'400 -428'092 2.9% -268'692 

462 Péréquation financière -392'293 -127'216 -1'220'372 8.3% -1'093'156 

463 Subventions de tiers -9'245'023 -8'175'575 -9'657'641 65.7% -1'482'066 

Total -13'154'077 -12'430'926 -14'695'090 100.0% -2'264'164 
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Les subventions de tiers (cf. tableaux 15 et 16) représentent l’essentiel des revenus de transferts 

(65,7%) regroupées en majorité dans le domaine de la formation (60,7% du total). Les quotes-parts 

du groupe 460 (23,1% du total) incluent la part de redistribution de l’impôt des personnes morales 

(CHF 2,2 millions) et les revenus tirés de concessions pour l’électricité (CHF 930'000) et le gaz 

(environ CHF 77'000). 

Tableau 16 :  Répartition des revenus de transferts (Groupe 46), en CHF 

Classification fonctionnelle C2013 B2014 B2015 
Part en 

% 
Δ B2014-

B2015 

0 Administration en général  -8'826.00  0.0% -8'826 

1 Ordre et sécurité publique -452'087.13 -404'740.00 -473'750.00 3.2% 69'010 

2 Formation -8'473'303.88 -7'402'000.00 -8'922'250.00 60.7% 1'520'250 

3 Culture, sports et loisirs, églises -2'200.00 -2'200.00 -2'200.00 0.0%  

5 Sécurité sociale -102'828.25 -81'435.00 -206'785.00 1.4% 125'350 

6 Trafic et télécommunication -10'799.00 -5'000.00 -15'000.00 0.1% 10'000 

7 Prot. de l'environnement et am. du territoire -17'875.95 -12'600.00 -12'833.00 0.1% 233 

8 Economie publique -1'607'888.10 -1'413'909.00 -1'590'200.00 10.8% 176'291 

9 Finances et impôts -2'487'094.30 -3'100'216.00 -3'472'072.00 23.6% 371'856 

Total général -13'154'077 -12'430'926 -14'695'090 100.0% 2'264'164 

8.4. Revenus de transferts : péréquation financière intercommunale 

Les montants perçus au titre de la péréquation financière intercommunale se montent à CHF 1,2 

million en 2015. Il s’agit ici d’une augmentation importante par rapport aux années précédentes qui 

découle de la révision de la péréquation des ressources, selon le rapport 14.027 du Conseil d’Etat, 

rapport sur lequel le Grand Conseil se prononcera au début 2015. La compensation de la surcharge 

structurelle sera révisée dans une seconde étape. Elle est actuellement étudiée par un groupe de 

travail conjoint Etat-Communes. 

Tableau 17: Montants perçus et versés au titre de la péréquation financière intercommunale 

 Montants en CHF 

Péréquation des ressources selon le nouveau modèle 
(rapport 14.027 du Conseil d’Etat) 

 
4'189’228 

Compensation de la surcharge structurelle (péréquation des 
charges), selon la loi sur la péréquation financière intercommunale 
(LPFI) actuelle 

 
 

-2'797’556 

Total 1'220’372 

Comme on l’observe sur le tableau 17, la part de la Commune à la compensation de la surcharge 

structurelle est particulièrement importante en raison de la prise en compte du coefficient fiscal dans 

le calcul. En effet, plus celui-ci est bas par rapport aux autres Communes, plus la participation à la 

compensation de la surcharge structurelle augmente. Ainsi, à lui seul, le coefficient fiscal de Val-de-

Ruz péjore la situation de notre Commune pour une somme de CHF 2'165'824. 
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9. Impôts 

Pour la deuxième année consécutive, la répartition des rentrées fiscales reflète la nouvelle 

répartition des impôts décidée par le Grand Conseil à fin 2014. C’est ce qui explique l’augmentation 

des montants versés au titre de l’impôt des personnes physiques entre les comptes 2013, avec un 

coefficient de 61 points, et le budget 2015, avec un coefficient de 68 points, et la diminution des 

recettes versées au titre l’impôt des personnes morales. 

Tableau 18 : Vue d'ensemble du produit des impôts 

Types d'impôts C2013 B2014 B2015 En % 
Δ B2015-

B2014 

Impôts des personnes physiques -31'095'610 -32'640'500 -34'623'800 87.2% -1'983'300 

Impôts des personnes morales -6'200'485 -2'545'000 -2'370'000 6.0% 175'000 

Impôt à la source -633'879 -616'045 -700'000 1.8% -83'955 

Impôt des frontaliers -1'504'253 -1'370'000 -1'700'000 4.3% -330'000 

Impôt foncier -221'272 -185'500 -310'000 0.8% -124'500 

Total revenus fiscaux -39'655'499 -37'357'045 -39'703'800 100.0% -2'346'755 

Les prévisions du budget 2015 sont fondées sur les tableaux de bord remis par le Service des 

communes. Sur cette base, les recettes des personnes physiques devraient ainsi connaître une 

amélioration de l’ordre de CHF 1,9 million, malgré la poursuite de la réforme de l’imposition des 

personnes physiques. L’impôt des personnes morales est plus difficile à estimer. Mais à la suite des 

décisions de taxation entrées en force, qui n’ont aucune relation avec l’évolution de la conjoncture, 

les prévisions pour 2015 ont été légèrement revues à la baisse. L’impôt à la source et l’impôt des 

frontaliers devraient quant à eux augmenter par rapport à 2014. Il en va de même pour l’impôt 

foncier. 

Les recettes versées au titre de l’impôt des personnes morales, de l’impôt à la source et de l’impôt 

des frontaliers sont directement liées à la marche de l’économie vaudruzienne. En 2015, elles 

représentent CHF 4'770'000, soit 12% des recettes fiscales communales, compte non tenu de la part 

de fonds de redistribution de l’impôt des personnes morales qui revient à la Commune et qui est 

comptabilisée dans les revenus de transferts. 

Enfin, les remises et non-valeurs fiscales, pour un total de charges de CHF 400'000 en 2015, sont 

identifiées dans une rubrique séparée alors qu’elles étaient par le passé directement portées en 

diminution des recettes fiscales. Il s’agit ici de l’amortissement des remises d'impôts, des abandons 

de créances, des actes de défaut de biens et des non-valeurs. 

10. Compte des investissements 

Comme nous l’avons relevé plus haut, nous nous sommes efforcés d’établir un budget de 

fonctionnement qui, outre l’objectif de l’équilibre, permettait d’assurer un volume d’investissement 

suffisant pour faire face aux engagements de la Commune avec un degré d’autofinancement 

minimum de 80%. 
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Le compte des investissements 2015 reste encore influencé par les décisions prises par les anciennes 

autorités, mais dans une moindre mesure qu’en 2014. Des engagements importants doivent donc 

encore être menés à leur terme (cf. tableau 19). Toutefois, la Commission des investissements a déjà 

pu identifier les principaux nouveaux projets qui attendent la Commune, dans le plan financier et des 

tâches. La réorganisation de la gérance du patrimoine et la stratégie immobilière proposée 

permettront aussi de reprendre en main les travaux d’entretien lourds et d’assainissement des 

bâtiments. 

Tableau 19 : Vue d’ensemble de la planification des engagements des années 2013 à 2015, en CHF 

Crédits Montants C2013 B2014 B2015 

En cours Bruts 6'406'211 6'634'080 1'886'220 

Recettes -173'236 -1'960'716 -198'220 

Nets 6'232'976 4'673'364 1'688'000 

A solliciter Bruts  1'352'287 5'496'416 

Recettes  -330'000 -1'459'400 

Nets  1’022'287 4'037'016 

Total Bruts 6'406'211 7'986'367 7'382'636 

Recettes -173'236 -2'290'716 -1'657'620 

Nets 6'232'976 5'695'651 5'725'016 

Tableau 20 : Répartition des engagements prévus en 2015, en CHF, selon la classification fonctionnelle 

Classification fonctionnelle 

B2014 B2015 

Montants 
bruts Recettes 

Montants 
nets 

Montants 
bruts Recettes 

Montants 
nets 

1 Ordre et sécurité publique 50'000 -10'000 40'000    

2 Formation 125'000  125'000 480'000  480'000 

3 Culture, sports et loisirs, églises    100'000  100'000 

6 Trafic et télécommunication 3'035'221 -869'842 2'165'379 2'698'220 -778'220 1'920'000 

7 Prot. de l'environnement et am. du territoire 4'298'859 -1'410'874 2'887'985 3'385'200 -879'400 2'505'800 

8 Economie publique 297'100  297'100 59'216  59'216 

9 Finances et impôts 180'187  180'187 660'000  660'000 

Total général 7'986'367 -2'290'716 5'695'651 7'382'636 -1'657'620 5'725'016 

Dans ce contexte, nous avons chargé la Commission des investissements de nous proposer une 

planification des engagements selon l’ordre de priorités suivantes : 

1) Crédit indispensable et obligatoire : projet déjà engagé, découlant d’une base légale ou d’une 

décision convenue avec un autre partenaire (Etat, Commune ou tiers) allié à un impératif de 

santé et de sécurité publiques ; 

2) Crédit indispensable mais avec une marge de manœuvre en matière de planification : projet 

n’ayant pas fait l’objet d’une décision convenue avec un autre partenaire alliée à un impératif de 

santé ou de sécurité publiques ; 

3) Utile mais pas indispensable dans l’immédiat. 
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En priorité 1, figurent des crédits en cours, donc déjà décidés, sans possibilité d'en reporter la 

réalisation ; il peut aussi s’agir de crédits à solliciter (donc devant faire l’objet d’une décision du 

Conseil général) pour lesquels la Commune est engagée sur le plan légal ou contractuel ; on a 

également rangé sous cette catégorie des crédits en cours ou à solliciter qui sont liés à des impératifs 

de santé et sécurité publiques. 

La priorité 2 regroupe des crédits en cours ou à solliciter qui peuvent être retardés ou avancés d'une 

année si les disponibilités financières de la Commune le permettent ; il peut aussi être question 

d’engagements dont l’urgence en matière de santé ou de sécurité publiques ou l’engagement légal 

ou contractuel est inconnue au moment de la planification. 

Les autres crédits qui peuvent être décalés d'une ou de plusieurs années et qui ne font l'objet 

d'aucune obligation légale ou contractuelle, ou qui ne sont dictés par aucun impératif de santé et de 

sécurité publiques, sont en priorité 3. 

Dans le budget 2015, nous avons renoncé à présenter certains travaux sous la forme de crédits-

cadres, comme l’y autorise le règlement général. En effet, à ce stade, l’organisation des unités 

administratives n’est pas encore suffisamment consolidée pour gérer simultanément et sur plusieurs 

années des portefeuilles de projets. Nous envisageons toutefois de solliciter des nouveaux crédits qui 

engendreront des engagements pour un total brut de CHF 5,5 millions (cf. tableau 19), soit une 

augmentation importante par rapport à 2014, les crédits en cours étant eux en nette diminution. 

L’enveloppe nette s’élève à CHF 5,7 millions, à un niveau comparable à celui de 2014. 

Sur le tableau 20, on constate que les efforts principaux en matière d’investissements concerneront, 

en 2015, le trafic et la protection de l’environnement. 

11. Conclusion 

Avec un premier exercice bouclé, les bases de travail qui sous-tendent le budget 2015 sont plus 

précises que celles dont nous disposions il y a une année. Il n’en demeure pas moins que nous 

manquons encore de recul pour évaluer certaines charges et recettes avec plus d’assurance. 

Cette situation, alliée aux nombreuses réformes initiées au double niveau fédéral et cantonal, nous 

incite à rester prudent, en modérant la croissance de certaines charges et en poursuivant la mise en 

œuvre des mesures de consolidation financière. 

Pour la première fois également, le budget 2015 se situe dans la ligne d’un plan financier et des 

tâches, qui fait l’objet d’un rapport d’information séparé. 

Mais l’avenir reste empreint de grandes incertitudes. Le programme d’assainissement que le Conseil 

d’Etat est tenu de présenter en 2016 au Grand Conseil porte sur un montant de CHF 164 millions. 

Selon les informations communiquées à l’Association des communes neuchâteloises, il touchera les 

Communes à hauteur de CHF 30 à 40 millions, soit une charge totale que l’on peut estimer à CHF 3 à 

4 millions pour Val-de-Ruz. A ce stade, il est encore difficile d’en estimer les conséquences exactes 
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pour le budget 2016. Notre Commune étant représentée au sein du groupe de travail Etat-

Communes, il sera néanmoins possible d’en anticiper plus rapidement les effets. 

En conclusion, nous sommes est satisfaits du budget 2015 qui est conforme aux dispositions de notre 

règlement général et qui présente un degré d’autofinancement supérieur à 80%. 

Dès lors, nous vous prions de prendre le présent rapport en considération et d’adopter les projets 

d’arrêtés qui l’accompagnent. 

Veuillez croire, Madame la présidente, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les 

conseillers généraux, à l’expression de notre haute considération. 

Val-de-Ruz, le 24 novembre 2014 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

Le président Le chancelier 

A. Blaser P. Godat 
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12. Projets d’arrêtés du Conseil général 

1) Arrêté du Conseil général relatif à l’approbation du budget 2015 

2) Arrêté du Conseil général autorisant le Conseil communal à conclure des nouveaux emprunts 

pour un montant maximum de CHF 3'950'000 afin d’assurer le financement de l’exercice 

2015 

 



 Commune de Val-de-Ruz 
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Arrêté du Conseil général 
relatif à l’approbation du budget 2015 

Le Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz, 

vu le rapport du Conseil communal relatif au budget 2015, du 24 novembre 2014 ; 

vu le règlement général, du 19 décembre 2012 ; 

vu la loi sur les communes (LCO), du 21 décembre 1964 ; 

sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Budget 2013 Article premier Est approuvé le budget de l’exercice 2015, qui comprend : 

a) le budget de fonctionnement qui se présente en résumé, comme suit : 

Charges Fr. 75'104'523.85 

Revenus Fr. 75'111'367.77 

Excédent de revenus Fr. 6'843.92 

 

b) le budget des investissements qui se présente en résumé comme suit : 

Dépenses Fr. 7'382’636 

Recettes Fr. 1'657’620 

Investissements nets/augmentation Fr. 5'725’016 

Entrée en vigueur Art. 2 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 

2 Il sera transmis, avec un exemplaire du budget, au Service des communes. 

 

Val-de-Ruz, le 15 décembre 2014 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL  

La présidente La secrétaire 

 

 

A. Bourquard Froidevaux C. Ammann Tschopp 



 Commune de Val-de-Ruz 
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Arrêté du Conseil général autorisant le Conseil communal 
à conclure des nouveaux emprunts pour un montant 

maximum de CHF 3'950'000 
afin d’assurer le financement de l’exercice 2015 

Le Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz, 

vu le rapport du Conseil communal relatif au budget 2015, du 24 novembre 2014 ; 

vu le compte de financement de l’exercice 2015 ; 

vu le règlement général, du 19 décembre 2012 ; 

vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 ; 

vu le préavis favorable de la Commission de gestion et des finances ; 

sur la proposition du Conseil communal, 

arrête: 

Autorisation de 

conclure de 

nouveaux emprunts 

Article premier 1 Le Conseil communal est autorisé à conclure des nouveaux 

emprunts pour un montant maximal de CHF 3'950'000 afin d’assurer le 

financement de l’exercice 2015. 

2 Le Conseil communal conclut ces emprunts en une ou plusieurs tranches, aux 

meilleures conditions du jour, à des échéances et auprès des prêteurs de son 

choix. 

Commission de 

gestion et des 

finances 

Art. 2 Le Conseil communal informe régulièrement la Commission de gestion 

et des finances du Conseil général de la mise en œuvre du présent arrêté. 

Exécution Art. 3 Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à 

l’expiration du délai référendaire.  

Val-de-Ruz, le 15 décembre 2014 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL  

La présidente La secrétaire 

 

 

A. Bourquard Froidevaux C. Ammann Tschopp 
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13. Annexes 

1) Budget de fonctionnement présenté selon la classification par natures à trois positions 

2) Budget de fonctionnement détaillé, présenté selon la classification fonctionnelle 

3) Planification des investissements 2015-2020 

4) Commentaires à l’appui du budget de fonctionnement 






























































































































