
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Pour commencer, quatre chiffres :

2 millions – 808'000 – 850'000 et moins 12 millions !
Quatre chiffres représentant, dans l’ordre, les résultats comptables de l’exercice 2014 du Canton 
de Neuchâtel, des Villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
5300 – 5000 – 3100.
Trois autres chiffres représentant cette fois-ci la répartition des recettes fiscales par habitant et par 
an pour les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, soit un résultat 
particulièrement défavorable pour notre métropole horlogère !
Ainsi, si notre Ville touchait une somme similaire à ses deux voisines, elle aurait respectivement 
CHF 85 millions ou CHF 74 millions de plus dans son escarcelle et serait ainsi dans une tout autre 
situation financière.
Sans vouloir reporter sur d'autres la part de responsabilité de la Commune sur sa situation 
financière désastreuse, ni tenter de trouver des (bonnes ou mauvaises) excuses, nous appelons le 
Conseil communal à solliciter un rendez-vous auprès du Conseil d'Etat, afin de lui présenter cette 
situation de fait inique et d'y apporter ensemble des corrections bien- venues.
Dans le même ordre d'idée que l'intervention de la représentante du POP et afin de faire taire les 
rumeurs et surtout faire mentir, l'adage "com- paraison n'est pas raison", nous invitons aussi le 
Conseil communal à expliquer, de manière simple mais complète, à la population chaux-de- 
fonnière, voire neuchâteloise, les raisons et la situation dans lesquelles les finances communales 
se trouvent par rapport à celles des villes voisines. Des explications écrites circonstanciées et 
comparatives qui devraient permettre de tordre le cou aux rumeurs infondées véhiculées par 
méconnaissance et par là démontrer objectivement que notre Ville n'est pas le paradis des 
fonctionnaires et/ou des personnes à l'action sociale ni un en- fer fiscal, même si celui-ci peut être 
parfois pavé de bonnes intentions.
Bien qu'ils ne s'agissent pas de comptes de fées, qui fassent réelle- ment rêver, le groupe 
socialiste acceptera les comptes 2014. Même si ces derniers se soldent par un déficit important, il 
nous paraît opportun de relever que les charges – au contraire des produits - ont été maîtrisées.
Évidemment, nous aurions souhaité, à l'instar des Villes de Neuchâtel et du Locle, que notre cité 
affiche des comptes positifs, mais la dure réalité comptable et financière de notre cité moins 
radieuse l'a emporté. Il est crucial pour l'avenir de notre ville de redresser efficacement et 
durablement les finances, de continuer à procéder à des réformes de l'administration et à optimiser 
ses services. Il ne sera pas possible d'y arriver si chacun n'y met pas du sien. C'est à nous tous de 
trouver ensemble des solutions pérennes, innovantes et certainement difficiles, pour sortir notre 
Ville de la crise qu'elle traverse.

Néanmoins, le groupe socialiste tient à ce qu'une grande attention soit toujours maintenue, quant à 
la qualité des prestations fournies, car c'est un des rôles cardinaux de la collectivité que d'y 
répondre.
Le groupe socialiste estime qu'en cette dure période de disette, il est primordial et indispensable 
que les citoyennes et citoyens de notre Ville puissent encore et toujours compter sur un service 
public fort et efficace, afin d'éviter le naufrage. En ce sens, le maintien d'un panel de prestations de 
proximité et de qualité est l'un des garants de l'équilibre social, ciment et fondement de notre 
société.
Si les charges de cet exercice comptable ont été bien maîtrisées, c'est principalement et 
essentiellement au niveau des recettes que les efforts doivent impérativement être entrepris : 
Recettes fiscales des personnes morales par la modification de la bascule d'impôt et de 
l'implantation de nouvelles entreprises, mais également par le maintien des entreprises existantes 
et également par des recettes fiscales des personnes physiques en favorisant la domiciliation de 
nouvelles familles.
Cette orientation passe nécessairement par la restauration et l'amélioration de l'image de la Ville 
par des démarches innovantes et peu coûteuses permettant de créer des opportunités qui 
favoriseront de nouvelles arrivées et empêcheront des départs.
Le groupe socialiste soutiendra le Conseil communal – aidé par la Commission financière avec 
laquelle il se doit de collaborer étroitement – dans ses démarches de remise en état des finances 
de la Ville, tout en souhaitant, comme déjà dit, qu'une réflexion soit non seulement menée sur la 



fiscalité des personnes morales, mais également aboutisse, sous l'angle d'une répartition équitable 
et juste, des recettes fiscales.
Le groupe socialiste remercie très sincèrement les services et l'ensemble des employé-e-s de la 
Commune pour leur travail et leur engage- ment au sein de la Ville, et ce dans le respect des 
enveloppes budgétaires accordés. Je vous remercie de votre attention.


