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FINANCES Les reports de charges prévus par le Conseil d’Etat ne passent pas. 

Pas d’accord!, disent les communes

PASCAL HOFER 

Décidément, la session du 
Grand Conseil qui portera sur le 
budget 2016 de l’Etat de Neuchâ-
tel, cet automne, promet des 
étincelles. Il y a déjà le catalogue 
d’économies que le Conseil 
d’Etat (à majorité de gauche) 
aura l’obligation de présenter, 
pour un total de 160 millions de 
francs, sur injonction du parle-
ment cantonal (à majorité de 
droite). En plus, désormais, il 
conduira les communes à s’oppo-
ser, via des députés, à toute une 
série de mesures prévues par le 
gouvernement. 

«Quelle que soit leur couleur poli-
tique, toutes les communes, sans 
exception, sont fermement oppo-
sées à ces mesures. Et elles sont très 
mécontentes de la façon de faire du 
Conseil d’Etat», commente Fabio 
Bongiovanni, conseiller commu-
nal à Neuchâtel. 

Nous avons déjà fait état, l’au-
tomne dernier, de la vive irrita-
tion de l’Association des commu-
nes neuchâteloises quand elles 

ont découvert les intentions du 
Conseil d’Etat. Puis, dans notre 
édition du 29 mai, nous avons dé-
voilé le contenu du courrier dans 
lequel le gouvernement décri-
vait, de manière plus détaillée, les 
charges financières qu’il prévoit 
de confier aux communes, pro-
cessus accompagné d’un trans-
fert de compétences. Réaction 
dans nos colonnes de Claude-
Henri Schaller (Val-de-Ruz), pré-
sident de la conférence des direc-
teurs communaux des finances: 
«Nous sommes conscients des diffi-
cultés de l’Etat et nous devons les af-
fronter ensemble, pour autant qu’il y 
ait transfert de compétences.» 

Nouveau président 
Le téléphone a crépité ce jour-là 

entre les conseils communaux du 
canton. Appels suivis de diverses 
séances. Le 10 juin, l’ACN a ré-
pondu au Conseil d’Etat. On lit 
dans ce courrier (signé par 
Claude-Henri Schaller) que les 
communes «considèrent les mesu-
res fixées par le Conseil d’Etat pour 
l’exercice 2016 comme des reports 
de charges. Nous nous y opposons 
fermement.» Ce n’est pas tout: 
«Nous réfutons les formulations 
(...) pouvant laisser entendre que 
ces mesures auraient été établies de 
concert avec les communes.» 

C’est sur ce dernier point, et sur 
le calendrier, que le bât blesse le 
plus, explique Fabio Bongiovan-
ni, qui prendra le 1er juillet la pré-
sidence de la conférence des di-
recteurs communaux des 
finances. Il explique: «Les com-
munes n’ont jamais été opposées à 
l’idée d’étudier avec le Conseil 
d’Etat les économies qui pourraient 
être faites, ensemble, par exemple 
en supprimant des doublons. Ou 
alors en confiant telle ou telle tâche 
uniquement aux communes, et cela 

d’autant plus que les fusions ont dé-
bouché sur la création de grandes 
nouvelles communes.» 

Mais... «Après avoir rencontré les 
communes dans ce qui n’a pas été 
une consultation, le Conseil d’Etat a 
décidé unilatéralement de mesures 
qui correspondent à des purs et sim-
ples reports de charges. Et cela sans 
nous dire d’aucune manière quelles 
réformes structurelles il compte lui-
même mener. Et avec quels effets 
sur les finances cantonales. C’est 
simplement inacceptable!»  

Un autre aspect fâche très forte-
ment les communes: le calen-
drier. Les mesures préconisées 
par le gouvernement débouche-
raient sur un premier report de 
charges de 8 millions de francs 
en 2016. «Nous sommes prêts à 
chercher des solutions, mais ces 
dernières demandent un temps de 
réflexion, et elles doivent être esti-
mées financièrement. Alors que là, 
nous recevons un courrier dans le-
quel nous apprenons que nous de-
vrons répercuter un montant de 

huit millions dans nos budgets res-
pectifs! Cela confirme que le Con-
seil d’Etat a commencé par fixer le 
montant qu’il souhaitait voir être 
pris en charge par les communes, 
plutôt que de traiter la question en 
profondeur. Et s’il veut aller vite, 
c’est parce qu’il doit répondre à la 
demande du Grand Conseil dès le 
budget 2016.» 

Au final, Fabio Bongiovanni es-
time que «reporter des charges 
pour un total de quarante millions, 
cela revient à transférer une partie 

des problèmes cantonaux en direc-
tion des communes. Est-ce cela, la 
vision ‘Un canton, un espace’ du 
Conseil d’Etat? Ce n’est pas la nô-
tre... En plus, si ces mesures devien-
nent réalité, les communes n’au-
ront pas d’autre choix que 
d’augmenter leurs impôts, ce qui se-
rait un comble à l’heure où nous 
tous, Etat et communes, nous som-
mes en train de corriger le tir dans ce 
domaine!» 

On le redit: l’automne sera poli-
tiquement chaud. �

Représenté ici par celui de Neuchâtel (debout: Fabio Bongiovanni), les conseils communaux n’ont pas apprécié la manière de faire du Conseil d’Etat 
et ils s’opposent aux mesures qu’il préconise. DAVID MARCHON

«Ces Montagnes où nous souhai-
tons naître avant qu’elles ne se 
meurent»: la première phrase du 
communiqué du Haut veut vivre 
donne le ton. Le collectif a dépo-
sé hier au château de Neuchâtel 
son initiative populaire deman-
dant la création d’une maternité 
dans les Montagnes. Le texte, 
muni de 4629 signatures – il en 
faut 4500 valables – a été trans-
mis à la chancellerie d’Etat avec 
un mois et demi d’avance sur les 
délais. 

Les initiants expliquent vouloir 
«permettre à la population de con-
tinuer à s’exprimer sur le dossier. 
La décision scandaleuse prise par 

le Conseil d’Etat en janvier de re-
noncer à la rénovation du site 
chaux-de-fonnier de l’HNE con-
damne le plan stratégique et l’exis-
tence d’un site viable dans les Mon-
tagnes.» 

Le texte déposé demande la 
création d’une maternité atta-
chée à l’hôpital public, dans le 
district du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds, qui soit associée au 
support pédiatrique nécessaire à 
son fonctionnement 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept. 
«L’actuelle centralisation du cen-
tre mère-enfant à Pourtalès est im-
parfaite. L’hôpital est peu accessi-
ble, engorgé et particulièrement 

peu extensible», peut-on lire dans 
le communiqué. 

Parlant de «50 000 citoyens 
abandonnés», Le Haut veut vivre 
estime que «la décision du Conseil 
d’Etat met plus que jamais à mal la 
cohésion cantonale». Et d’avancer 
ces chiffres, «transmis par le Con-
seil d’Etat lui-même»: «157 fem-
mes domiciliées dans le canton de 
Neuchâtel ont accouché à Saint-
Imier en 2014, soit environ 30% 
des quelque 550 accouchements 
qui avaient lieu à l’hôpital de La 
Chaux-de-Fonds.» 

Le collectif explique n’avoir eu 
besoin que de trois sorties pour 
obtenir les paraphes nécessaires 

au dépôt de l’initiative. Il estime 
en outre être devenu «un acteur 
fort dans les questions touchant à 
l’équilibre cantonal» et «n’hésite-
ra pas à lancer de nouvelles initia-
tives»: «Si le Conseil d’Etat conti-
nue dans sa stratégie de 
centralisation irréfléchie, la pro-
chaine étape pourrait être de de-
mander la fin pure et simple de 
l’HNE et le retour à des hôpitaux 
plus autonomes.» 

Si le nombre de signatures vala-
bles est suffisant, le gouverne-
ment aura deux ans pour adresser 
un rapport au Grand Conseil, 
qui devra ensuite se prononcer 
dans l’année. � VCO -

La pétition a été remise dans des emballages de circonstance...  
DAVID MARCHON

SANTÉ Le collectif Le Haut veut vivre a déposé hier son initiative pour une maternité dans les Montagnes. 

«Nous pourrions demander la fin de l’Hôpital neuchâtelois»

Le Conseil d’Etat doit réduire 
les charges annuelles du can-
ton de Neuchâtel à hauteur 
de 160 millions de francs. De 
leur côté, les subventions 
perçues par le canton au titre 
de la péréquation fédérale 
diminueront dans les années 
à venir de plusieurs dizaines 
de millions. Pour faire face à 
cette double réduction, le 
gouvernement prévoit que 
les communes participent à 
l’assainissement financier 
cantonal pour un total de 30 
à 40 millions de francs.

CONTEXTE

LA  
QUESTION 
DU JOUR

Les communes ont-elles raison 
de s’opposer au report de charges 
proposé par le Conseil d’Etat? 
Votez sur le site www.arcinfo.ch

Dans le courrier qu’il a adressé le 26 mai aux conseils 
communaux, le gouvernement cantonal donne «les rai-
sons de l’implication des communes dans le pro-
gramme d’assainissement financier de l’Etat». Après 
avoir mentionné les dizaines de millions de francs par 
année que le canton, dès 2016, touchera en moins au ti-
tre de la péréquation fédérale – «de l’ordre de 60 millions 
à l’horizon 2018» –, le Conseil d’Etat écrit: «De telles con-
traintes extérieures ne peuvent, ni ne doivent, être ab-
sorbées par le seul niveau ‘Etat’ de la collectivité publi-

que.» Comprenez: les communes font tout autant partie 
de la collectivité publique neuchâteloise. 
Commentaire du conseiller communal de Neuchâtel Fa-
bio Bongiovanni: «Les communes peuvent entendre cet 
argument. Le problème, c’est que l’année dernière, lors-
que nous avons rencontré le Conseil d’Etat pour la pre-
mière fois, il a surtout évoqué le catalogue de 160 mil-
lions de francs d’économies qu’il doit présenter au 
Grand Conseil. Nous observons donc que la justification 
présentée a changé d’une année à l’autre...» �

MENACES DU CÔTÉ DE LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE FÉDÉRALE

Les communes ne sont pas opposées, a priori, aux re-
ports de charges qui seraient accompagnées d’un 
transfert de compétences. «Le problème», réagit Fabio 
Bongiovanni, directeur des Finances de la Ville de Neu-
châtel, «c’est que le courrier adressé aux communes à la 
fin du mois de mai par le Conseil d’Etat évoque très peu 
cette question.» Selon le conseiller communal, ce serait 
même pire que cela: «En fait, dans les domaines où il y 
aurait transfert de compétences, les communes au-
raient l’obligation de procéder elles-mêmes à des coupes 

financières que le Conseil d’Etat ne veut pas décider...» 
Fabio Bongiovanni donne un autre exemple: «Le gouver-
nement propose de transférer des routes cantonales 
aux communes, ainsi que l’entretien des routes cantona-
les dans les localités. En échange, si l’on peut dire, les 
communes recevraient une partie des recettes de la 
taxe automobile, après modification d’une loi canto-
nale. Mais cette proposition n’est accompagnée d’au-
cun chiffre. Dans ces conditions, comment voulez-vous 
que les communes se positionnent?» �

ET LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES?


