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Monsieur le président,  

Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, 

Depuis 2001, le Centre jeunesse de Val-de-Ruz, situé à Cernier, est un lieu d’accueil pour les jeunes 

de 12 à 16 ans environ. Parti d’une initiative privée sur le constat que de nombreux jeunes de la 

Fontenelle restaient dans le village de Cernier après l’école, le Centre jeunesse se veut un lieu 

d’accueil, d’animation, de prévention et de dialogue.  

Bien que la Commune de Val-de-Ruz n’ait pas encore eu le temps de définir tous les axes de sa 

politique en matière de subventions et de développement de sa politique de la jeunesse, le Conseil 

communal souhaite dès maintenant pouvoir signer un mandat de prestations sur trois ans avec le 

Centre jeunesse, lui garantissant ainsi une prévisibilité de la subvention.  

S’agissant d’un engagement d’un montant total supérieur à CHF 50'000 et ayant un impact sur les 

budgets ultérieurs, le Conseil général doit approuver l’arrêté relatif à la dépense découlant de la 

signature de ce mandat de prestations.   

1. Résumé 

Le Centre jeunesse de Val-de-Ruz est ouvert du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00 ainsi que le 

mercredi de 14h00 à 18h00. Au fil des années, il a obtenu le soutien des anciennes Autorités de 

Cernier et d’une partie des Communes du Val-de-Ruz. A fin 2012, le montant annuel des subventions 

s’élevait à CHF 15'000. Ce montant ne couvrait toutefois qu’une partie des charges liées à la location 

des locaux ainsi qu’au salaire du personnel. Le Centre jeunesse bouclait son budget par des soutiens 

de la Croix-Bleue, du centre CAP et de la loterie romande, ainsi que par des dons privés.  

En 2014, grâce à un soutien financier extraordinaire des « 12 heures du fromage », le Centre 

jeunesse a pu intégrer de nouveaux locaux (anciennement le bar « la Cravache » à Cernier) et élargir 

ses heures d’ouverture. La Commune de Val-de-Ruz est entrée en matière pour une augmentation de 

sa subvention de CHF 9'000, passant ainsi à CHF 24'000 pour l’année 2015, en prenant le relais du 

don pour la fin de l’année 2015. 

A partir de l’année 2016, le Conseil communal vous propose d’établir un contrat de prestations pour 

une durée de trois ans, d’un montant annuel de CHF 33'000 correspondant au maintien de 

l’augmentation des prestations 2014-2015 réalisée grâce au soutien extraordinaire des 12 heures du 

fromage en 2014.  

2. Situation actuelle et perspectives 

2.1. Résumé de la situation 

Depuis son déménagement dans les anciens locaux de « la Cravache » et l’élargissement de ses 

heures d’ouverture, la fréquentation a augmenté de manière régulière tant par le nombre de 
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nouveaux jeunes accueillis qu’au niveau de la moyenne journalière. Ainsi, ce sont 230 adolescents 

différents qui ont fréquenté la structure durant l’année scolaire 2014-2015.  

Depuis cette rentrée scolaire et jusqu’aux vacances d’automne, 30 nouveaux jeunes se sont déjà 

ajoutés à ceux de l’année dernière.  

Par ailleurs, la Commune met gracieusement à disposition, lorsque c’est possible, l’une ou l’autre de 

ses salles de gym pour des soirées d’animation les vendredis ou samedis soirs. Toutefois, nos salles 

de sport étant également très sollicitées ou faisant l’objet de location à l’année par nos sociétés 

sportives, cette animation reste difficile à réaliser régulièrement pour l’instant.  

La collaboration avec le Centre jeunesse s’est également étendue au travers d’un mandat de 

prestations pour l’encadrement dans la zone repas du collège de la Fontenelle. Ce mandat, revu 

d’année en année, est toutefois distinct de la subvention dont il est fait objet dans ce rapport. 

L’historique et les statuts du Centre jeunesse sont relatés dans son courrier du 18 septembre 2015, 

en annexe au présent rapport.   

2.2. Perspectives 

Comme il l’a mentionné dans son programme de législature, le Conseil communal a le souhait de se 

doter d’une politique de la jeunesse, notamment au travers de partenariats avec les sociétés 

sportives ou culturelles et par la création ou le développement d’espaces de rencontre ou de loisirs 

pour nos jeunes.  

C’est bien dans ce sens qu’une augmentation et une pérennisation du soutien financier au Centre 

jeunesse s’inscrit aujourd’hui. Un mandat de prestations pour une durée de trois ans permettra au 

Centre jeunesse de pouvoir compter sur la garantie de la subvention d’une année à l’autre, ce qui 

n’est actuellement pas le cas. Par ailleurs, cela laisse le temps au Conseil communal de parachever 

son évaluation des besoins à futur et de poursuivre la démarche participative qu’il a initiée avec le 

réseau « vivre » au niveau de la politique de la jeunesse.  

Le Conseil communal est conscient que le montant attribué au Centre jeunesse reste minime, même 

s’il augmente de CHF 9'000 à partir de 2016, et ne couvre pas les charges de personnel et de loyer 

actuels.  

Toutefois, cette augmentation en 2015 puis en 2016 pour atteindre CHF 33'000 est issue des 

discussions qui ont eu lieu au moment du versement d’un don extraordinaire de CHF 16'500 par les 

« 12 heures du fromage ». En effet, ce don a permis le déménagement et d’étendre les heures 

d’ouverture. Le Conseil communal a alors accepté d’augmenter son soutien pour assurer la 

continuité du projet sur la fin de l’année 2015 et envisagé d’assurer dès 2016 le maintien de ces 

nouvelles prestations.  
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Le budget 2016 ne permettant guère d’étendre les prestations, des compensations ont été trouvées 

à l’intérieur du compte 205440-3636000 « Subventions aux organisations privées à but non lucratif » 

pour pouvoir dégager le montant de CHF 33'000. 

3. Comparaison avec d’autres Communes  

En comparaison, d’autres Communes du canton versent des fonds aux Centres de jeunesse dans la 

mesure suivante : 

 Le Locle : le centre est géré par la Commune et est doté de 2,6 équivalents pleins-temps 

(EPT) d’animateurs socio-culturels, ainsi que d’un stagiaire et d’un apprenti pour une 

structure permettant d’accueillir 20 à 30 jeunes. Le coût financier à charge de la Commune 

est de CHF 305'000 par an ; 

 Centre jeunesse de la Côte (Corcelles-Cormondrèche-Peseux) : il est géré sous forme 

d’association indépendante et soutenue financièrement en partie par les Communes. Il 

dispose de deux lieux d’accueil (50 jeunes à Peseux et 20 à Corcelles). Il occupe 1,3 EPT 

d’animateur et un apprenti à 60%. Les deux Communes mettent à disposition les bâtiments 

et versent annuellement un montant de CHF 85'000 pour Peseux et de CHF 60'000 pour 

Corcelles ; 

 La Tène gère elle-même le Centre de jeunesse le Troglo. Celui-ci est doté de 1,5 EPT et 

dispose d’un budget annuel de CHF 250'000 ; 

 Val-de-Travers : l’association Barak gère le centre de jeunesse et touche une subvention de 

CHF 7 par habitant et par année (environ CHF 77'000 par an). Lors de sa séance du mois de 

mai 2015, les locaux appartenant à la Commune ont été transférés au Centre jeunesse pour 

un montant symbolique de CHF 1, mais le Conseil général a refusé une augmentation de la 

subvention à un montant de CHF 10 par habitant. 

Avec un montant de CHF 33'000, le soutien de la Commune au Centre jeunesse de Val-de-Ruz 

équivaut à CHF 2 par habitant, ce qui est peu en comparaison. La Commune n’est cependant pas en 

mesure de pouvoir étendre ses prestations au-delà des montants discutés avec le Centre jeunesse en 

2014, même si le Conseil communal est conscient du souhait de l’association de pouvoir bénéficier 

de conditions similaires à celles des Communes susmentionnées. 

4. Appréciation et objectifs 

Au vu de l’augmentation du nombre de jeunes à Val-de-Ruz, de la taille des futures volées de cycle 3 

à la Fontenelle et de l’évolution globale de la structure familiale, le Conseil communal est persuadé 

de la pertinence d’avoir un Centre jeunesse sur son territoire. De même, le rassemblement d’une 

grande majorité des élèves de la Commune au sein du CSVR et le développement des transports 

publics en direction de Cernier permettent à une grande partie des adolescents de Val-de-Ruz d’y 

avoir accès. 
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Par ailleurs, il n’a pas pour objectif de reprendre à son compte la gestion de structures associatives 

existantes mais bien de favoriser le développement de partenariats au travers de sa politique de 

subvention et par mandats de prestations selon les montants en jeu.  

Les retours exprimés par les jeunes qui fréquentent le Centre jeunesse, comme l’évaluation qui peut 

être faite de l’activité déployée à la Fontenelle, montrent que cette structure répond au besoin 

d’avoir un lieu de rencontre, en dehors de la pratique d’une activité sportive ou culturelle, offrant un 

cadre rassurant pour les parents ou structurant et valorisant pour les adolescents.  Dans ce sens, le 

Centre jeunesse s’est doté d’une charte et d’un concept éducatif qui fixe les buts et les objectifs 

développés au sein de la structure : 

Buts : 

 communiquer des valeurs telles que le respect de soi, des autres et du matériel, la 

responsabilité, l’amitié, le pardon, l’encouragement, l’estime de soi et rendre service. 

Objectifs :  

 favoriser les contacts entre les jeunes, les aider à gérer les conflits ; 

 apprendre à communiquer en toutes circonstances ; 

 accepter la différence ; 

 créer un espace d’écoute et d’information spécialisé sur les questions de prévention, de la 

sexualité, d’identité ; 

 mettre à disposition un lieu de rencontre ; 

 intégrer les jeunes qui le souhaitent de participer à la bonne marche du Centre ; 

 organiser des journées récréatives en dehors du Centre. 

Au cours de cette législature, les priorités en matière de politique de la jeunesse se sont fixées sur le 

développement des structures d’accueil parascolaire avec pour but de diminuer les disparités entre 

les différents villages. Durant ces trois prochaines années, il s’agira de recenser avec plus de précision 

les besoins par rapport à l’offre existante et de redéfinir les axes prioritaires de développement des 

prestations en fonction du cadre budgétaire.  

5. Conséquences financières 

5.1. Charges d’exploitation nouvelles assumées par la Commune 

Au total, les charges pour la Commune s’élèveront, pour les années 2016 à 2018, à un montant de 

CHF 33'000 par an et une augmentation de CHF 18'000 par rapport aux comptes 2014 et de CHF 

9'000 par rapport au budget 2015. 

Ces montants ont été intégrés au budget 2016, ainsi qu’au plan financier et des tâches à partir de 

2017.  
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Si l’activité du Centre jeunesse devait cesser au cours de ces trois prochaines années, la subvention 

serait alors suspendue. De même, cette dernière est assujettie à une utilisation dans le respect des 

buts  fixés au moment de la signature du mandat de prestations.  

Les versements seront effectués en deux tranches chaque année, la première au mois de février et la 

seconde en août. Cette dernière sera subordonnée à la présentation du rapport d’activité et des 

comptes de l’année précédente.  

6. Impact sur le personnel communal 

Le présent projet n’engendre aucune augmentation de l’effectif ni des charges salariales du 

personnel communal.  

7. Vote à la majorité simple du Conseil général 

Selon la LFinEC, du 24 juin 2014, tout engagement ferme s’étendant sur plusieurs années, ou tout 

octroi de subventions versées au cours d’exercices ultérieurs doit faire l’objet d’un crédit 

d’engagement. Celui-ci étant supérieur à la limite du Conseil communal, il fait l’objet d’un arrêté qui 

doit être validé à la majorité simple du Conseil général.  

8. Conclusion 

Au-delà des arguments présentés ci-dessus en faveur d’un soutien au Centre jeunesse de Val-de-Ruz, 

la conclusion de ce mandat de prestations va dans le sens de la politique que le Conseil communal 

souhaite mettre en œuvre en matière de subventions. La forme du mandat de prestations favorise 

une certaine prévisibilité en matière de gestion financière que cela soit pour la Commune ou pour le 

bénéficiaire de la subvention. Elle a également le mérite de permettre au Législatif de se prononcer 

sur des projets particuliers bénéficiant d’un soutien financier conséquent et durable de la Commune 

en dehors de l’adoption du budget global.  

Dès lors, pour toutes les raisons qui précèdent, nous vous remercions de bien vouloir prendre le 

présent rapport en considération et d’adopter le projet d’arrêté qui l’accompagne. 

Veuillez croire, Monsieur le président, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers 

généraux, à l’expression de notre haute considération. 

Val-de-Ruz, le 16 novembre 2015 

 

 

  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
La présidente Le chancelier 
A.-C. Pellissier P. Godat 
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9. Projet d’arrêté  

 Commune de Val-de-Ruz 

 
 Conseil général 
 

ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL 
relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 99'000 
pour l’octroi d’une subvention renouvelable  d’une durée de 
trois ans au Centre jeunesse de Val-de-Ruz, pour les années 

2016 à 2018 
 
Le Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz, 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 16 novembre 2015 ; 
 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 ; 
 
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 ; 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

arrête : 
 
 

Buts Article premier :  

1Afin de permettre le maintien des activités du Centre jeunesse de Val-de-
Ruz, la Commune lui confie un mandat de prestations. 

2Ce mandat, transmis pour information et débat à la Commission de gestion 
et des finances avant signature, détermine les tâches d’utilité publique à 
fournir par l’association. 
 

Comptabilisation Art. 2 :  

Pour assurer le financement du mandat mentionné à l’article premier, le 
Conseil communal est autorisé à porter au budget communal des années 
2016, 2017 et 2018 une dépense annuelle de CHF 33'000. 
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Modalités Art. 3 :  

Le versement de cette subvention est subordonné à la remise du rapport 
d’activité de l’association et des comptes annuels approuvés par le Comité. 

 
Compte de charge Art. 4 : 

 
La charge est comptabilisée au compte 3636000-205440 « Subventions aux 
organisations à but non lucratif ». 
 

Exécution  Art. 5 : 
 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
soumis à la sanction du Conseil d’Etat à l’issue du délai référendaire. 
 

Abrogation Art. 6 : 
 
Le présent arrêté annule et remplace toute disposition antérieure contraire. 

 
 
 
 
Val-de-Ruz, le 14 décembre 2015 
  

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
Le président Le secrétaire 

  

P. Truong J. Villat 
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10. Annexe 

Rapport d’activités du Centre jeunesse de Val-de-Ruz 2014, statuts de l’association. 






