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Un quart du budget de La Chaux-de-Fonds
pour la jeunesse et les écoles
Pour l’école et la jeunesse, la Ville de La Chaux-de-Fonds consacre
56 millions, soit le quart de son budget, dont charges et recettes tournent
autour de 210 millions. «C’est normal, c’est notre avenir», a tenu à dire
Didier Berberat. /ron
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Ecopharma, gazelle
parmi les éléphants

LA CHAUX-DE-FONDS

Des comptes légèrement
moins rouges que prévu
Les comptes de La Chaux-deFonds bouclent avec un déficit
de 1,88 million de francs jugé
acceptable vu la conjoncture.
Les boulons de la gestion sont
serrés. Mais côté entrées
d’impôts des entreprises, la
Ville n’a pas la chance du
Locle ou de Neuchâtel.

CHANGEMENT La pharmacie de l’Hôtel-de-Ville travaillera sous
la franchise Ecopharma dès le 3 mai prochain.
(CHRISTIAN GALLEY)

ROBERT NUSSBAUM

algré ce résultat
légèrement négatif, le Conseil
communal est
satisfait d’avoir pu le contenir
dans des limites acceptables».
Encore président en exercice
du Conseil communal (il part
dans dix jours pour se consacrer entièrement au Conseil
des Etats), Didier Berberat a
présenté hier en conférence de
presse des comptes 2009 qui se
soldent par un déficit de
1,88 million de francs. C’est
370 000 fr. de mieux que le
budget. Mais c’est très loin des
2,2 millions de bénéfice – plus,
entre autres, une réserve de
9 millions pour des mesures de
relance – des comptes 2008.
Alors que les deux autres villes du canton sont dans le noir,
pourquoi La Chaux-de-Fonds
retombe-t-elle dans le rouge?
«La volatilité des rentrées fiscales des personnes morales
chaux-de-fonnières est bien
plus importante que pour d’autres communautés neuchâteloises», répond le responsable des
finances Pierre-André Monnard. En 2009 de surcroît, La
Chaux-de-Fonds n’a ni eu la
chance d’avoir Metalor comme

«M

LES ÉPLATURES INDUSTRIELLES En crise en 2009, les grandes entreprises ont vite demandé l’ajustement
de leurs impôts. Effet foudroyant avec moitié de rentrées en 2009 par rapport à 2008.
(CHRISTIAN GALLEY)

Neuchâtel (4 millions d’impôts
pour 2009) ni Tissot comme Le
Locle (chiffres non communiqués, mais c’est plus). Et Tag
Heuer?
Malheureusement
pour cet exercice, le plus gros
contribuable chaux-de-fonnier
a absorbé au plan comptable la
marque locloise Zenith en difficulté en 2009...
Pour le Conseil communal,
la baisse de ces recettes fiscales
explique à elle seule le résultat
négatif. Car elle est très forte:
de 34 millions en 2008 à
17 millions l’année passée,
alors que la Ville en attendait
25. L’effet de la conjoncture est

aussi rapide parce que les entreprises ont une vision fiscale à
court terme. Pierre-André
Monnard l’a lui même appelé
de ses vœux pour éviter le double impact différé des remboursements et de l’adaptation de
tranches trop élevées basées sur
2008.
Ces 9 millions de moins
d’impôts que prévu (celui des
personnes physiques se tient)
prouve indirectement «la
bonne, voire excellente, maîtrise des charges», comme le dit
Didier Berberat. A ce titre, la
ville a dépensé 5,5 millions de
moins que prévu. Elle a aussi

consacré
passablement
(10,5 millions) à l’amortissement. La fortune? Elle baisse
logiquement de deux millions
pour s’établir à 28,5. Quant à la
dette, elle diminue «remarquablement» de 14 millions grâce à
une «politique dynamique»
d’emprunts, note Pierre-André
Monnard. Les investissements
enfin ont atteint presque
30 millions.
Face à l’avenir, Didier Berberat exprime un «optimisme
modéré», en fonction des signes de reprise. Aura-t-elle des
effets immédiats sur 2010? La
question reste ouverte. /RON

➜ Quelques faits saillants d’une année comptable
➜

L’année paradoxale

2009? Une année paradoxale, pense le conseiller communal
Laurent Kurth. Malgré une baisse à fin mars, le taux de
chômage en ville frise toujours 10%, mais l’année a aussi été
marquée par la réalisation de toute une série de projets
industriels surtout horlogers: Patek Philippe, Greubel Forsey,
Jaquet-Droz...

Parc informatique renouvelé
➜
Le parc informatique a été à peu près complètement renouvelé

d’Espacité, de la Carmagnole et du Pod ont été menés
«tambour battant», a-t-il dit.

Discussion pour une école régionale
➜
La Chaux-de-Fonds négocie avec Les Planchettes, La Sagne,
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz la création d’une
structure d’école régionale, a signalé Didier Berberat. A terme,
cette régionalisation, vue d’un bon œil par le canton, pourrait
couvrir l’ensemble des Montagnes neuchâteloises. /ron

en 2009, a signalé le chef des Infrastructures Pierre Hainard.
Sur 440 postes, 360 ont été remplacés.

Politique sociale à 20,5 millions
➜
La politique sociale a coûté 20,5 millions en 2009. «Nous ne
voulons laisser personne au bord du chemin», a commenté
Didier Berberat. Avant de rappeler les quatre millions
consacrés en 2009 aux crèches et garderies (notre édition
d’hier) et l’appel lancé contre la 4e révision de la loi sur le
chômage.

L’inscription Unesco
➜
Pierre Hainard a brossé le tableau de tout ce qui a été fait en
2009 pour «poutzer» la ville avant l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les chantiers de la place du Marché,

L’ÉCOLE Sera-t-elle bientôt régionale?

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Créée en 2008 par le pharmacien chaux-de-fonnier Philippe
Nussbaumer, l’enseigne Ecopharma, regroupant trois pharmacies et une parfumerie, s’ouvre à un partenariat avec d’autres acteurs.
Ecopharma a mis au point
une formule de franchise.
Toute pharmacie qui se reconnaît dans la charte et qui estime
que les outils proposés dans le
cadre de la franchise sont à
même de répondre à ses attentes peut devenir membre de ce
nouveau réseau.
L’annonce n’est pas faite dans
le vide: dès le 3 mai prochain, la
pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
sera franchisée Ecopharma. Elle
gardera toutefois sa raison sociale. Comme tout franchisé, ce
commerce devra s’acquitter
d’une redevance annuelle. Son
montant reste confidentiel, secret des affaires oblige. Mais, assure Philippe Nussbaumer,
«c’est la franchise qui apporte à
l’adhérent le plus de solutions et
d’outils pour le coût le plus
avantageux.»
Etre franchisé Ecopharma,
explique-t-il en substance, c’est
adhérer à un réseau dont les valeurs sont proximité et développement durable. La formation
et le contrôle de qualité sont
deux points forts. Sur le plan
marketing, l’appartenance au
réseau a aussi des avantages, en
lien avec l’Ecopass, le programme de fidélisation créé en
2006 qui regroupe à présent 18
commerces locaux, de l’artisa-

nat floral à la téléphonie mobile. Les clients reçoivent des
points à chaque achat effectué
dans l’un de ces commerces.
Une manière d’offrir aux
clients des magasins indépendants des avantages, comme
c’est le cas pour la grande distribution.
Actuellement, ce réseau regroupe 23 000 utilisateurs, selon
Philippe Nussbaumer. En précisant que tous les adhérents n’habitent pas à La Chaux-de-Fonds,
puisque chacun peut adhérer,
quel que soit son domicile.
Pour accompagner l’évolution
d’Ecopharma en propriétaire de
franchise, un système d’information multimédia est en voie de
finalisation. A terme, il sera présent pour tous les acteurs Ecopassion. Il repose sur trois piliers: Canal Eco – un système
multimédia de communication
et d’information en collaboration avec deux acteurs régionaux de l’information (Canal
Alpha et «L’Impartial»); Ecoblog – un site internet interactif;
Newsletters – un flux d’informations et de communication
auxquels peuvent s’abonner partenaires et clients en fonction de
leurs centres d’intérêt.
L’objectif n’est pas de croître,
dit Philippe Nussbaumer. Mais
il se dit convaincu que ce réseau
est appelé à séduire d’autres acteurs dans les villes voisines.
Face aux «éléphants» que sont
les grands groupes, la «ga zelle»
Ecopharma a toutes ses chances, parie-t-il. /lby

PORRENTRUY

Ils pillent une cave
et tuent un agneau
Plusieurs jeunes Jurassiens
ayant commis une succession
d’infractions dignes d’une fiction à Porrentruy ont été arrêtés par la police jurassienne, à
la suite d’une enquête judiciaire.
Dans la nuit de samedi 17 à
dimanche 18 avril, les malfrats se sont rendus au parc
Mouche pour faire la fête.
Plusieurs d’entre eux se sont
dirigés vers la ferme qui se situe à proximité du château.
Une fois sur place, ils se sont
emparés de palettes CFF et les
ont utilisées pour faire un feu.
Au cours de la soirée, une
partie d’entre eux sont partis
en direction de la ville. Là, ils
sont parvenus à s’introduire

dans une maison et ont dérobé
des dizaines de bouteilles de
vin dans la cave. En chemin,
ils ont cassé les rétroviseurs de
plusieurs voitures.
Plus tard dans la nuit, enivrés, quelques jeunes sont repartis en direction de la ferme,
où ils ont attrapé un agneau.
Ils ont tué l’animal avec barbarie. Se rendant compte
qu’ils ne pouvaient pas le
manger, ils l’ont jeté sur le feu.
La plupart de ces jeunes
sont domiciliés à Porrentruy.
Quelques-uns viennent de la
vallée de Delémont. Ils feront
l´’objet de rapports circonstanciés adressés au Ministère public ou au Tribunal des mineurs. /dwi-comm

