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RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL
relatif à l'abaissement temporaire du coefficient d'impôt de deux points
passant de 68% à 66% pour l’année 2009
___________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Introduction
Au vu du résultat exceptionnel des comptes 2008, le Conseil communal soumet à
votre approbation sa proposition de passer le coefficient d'impôt de 68% à 66%,
correspondant à une baisse effective de 2.94% pour l’année 2009. Les
répercussions financières de cette démarche par rapport au budget 2009 sont
explicitées ci-après.
Historique
Au cours de sa séance du 13 décembre 2007 relative au budget 2008, votre Autorité
avait accepté une diminution du coefficient de l’impôt communal de deux points,
passant de 70% à 68% de l’échelle cantonale et valable dès le 1er janvier 2008.
Les arguments avancés alors par le Conseil communal dans son rapport à l’appui de
cette mesure se basaient sur l’évolution favorable de la situation financière de notre
Ville depuis 1999. En effet, dès l’an 2000, les comptes ont bouclé sur des résultats
positifs à l’exception des deux passages difficiles en 2003 et 2004, années qui virent
réapparaître des résultats négatifs.
Sans les reprendre dans le détail, on peut résumer comme suit les réflexions de
l’Exécutif il y a 15 mois:
A partir de 2001, lors de chaque bouclement positif, des opérations de bouclement
des comptes ont permis d’une part d’assainir notre bilan, au travers
d’amortissements complémentaires avec des allégements de charges pour les
années suivantes et d’autre part de constituer des réserves notamment aux chapitres
des débiteurs impôts et des fonctions pénibles. En outre, au travers des budgets
2008 et 2009, deux revalorisations des salaires de 1.0% chacune ont été octroyées à
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de notre ville. Enfin, des
améliorations des prestations complémentaires communales ont été apportées tant
au plan des montants alloués que des bénéficiaires concernés.
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Dans le cadre des opérations de bouclement des comptes 2008 des amortissements
complémentaires sont également effectués pour des montants en chiffres ronds de
Fr. 400'000.- dans le chapitre du patrimoine financier et de Fr. 3'500'000.- dans celui
du patrimoine administratif. De plus, au vu des lourdes échéances qui nous attendent
en ce qui concerne les financements par la réserve du BO, aucun prélèvement n’y
est opéré cette année.
Au total, de 2001 à 2008, les résultats des comptes de notre ville ont permis de
procéder à des amortissements complémentaires pour un montant total de 11.4 mios
en chiffre rond, auxquels s’ajoutent l’abandon du compte courant de la Fondation des
Moulins souterrains pour 0.3 mio ainsi que l’amortissement à sa valeur comptable
pour 1.1 mio de l’immeuble Midi 14 en vue de son rachat en 2008. De plus, 2 mios
ont été mis en réserve avec il est vrai un prélèvement de 0.4 mio en 2003 pour
absorber en partie la perte sur débiteurs impôts cette année-là. En outre, un demi
million de francs a permis de régler la lancinante question des heures
supplémentaires du personnel alors que l’assainissement de GANSA a coûté à notre
ville la bagatelle de 2.1 mios de francs.
Au vu de toutes les opérations auxquelles il a été procédé ci-dessus, il apparaît en
conséquence au Conseil communal que le résultat extraordinaire des comptes 2008,
dû essentiellement aux accroissements des recettes fiscales à la fois des personnes
morales et des personnes physiques pouvait bénéficier en partie aux contribuables
de notre ville.
Proposition
Au vu de l'évolution de la situation financière de notre ville de ces dernières années
rappelée ci-dessus et principalement du résultat extraordinaire enregistré en 2008, le
Conseil communal estime opportun de faire un geste vis-à-vis de nos contribuables.
Compte tenu toutefois des prévisions conjoncturelles mondiales et de nos industries
en particulier qui sont incertaines mais à l’évidence à tendance baissière, sans
tomber dans un catastrophisme de mauvais aloi, il juge qu’il serait peu responsable
de proposer une baisse fiscale de durée indéterminée. C’est la raison pour laquelle il
vous propose de limiter cet ajustement du coefficient pour la seule année 2009, en
toute transparence au sujet de la situation future. Notons au passage qu’une solution
de restitution d’impôts sur 2008 serait irréalisable au plan administratif, compte tenu
notamment des nombreuses mutations de notre population en cours d’année.
Aux yeux du Conseil communal, cette proposition, au-delà du partage des recettes
extraordinaires avec les contribuables, a aussi pour objectifs de contribuer
modestement, au niveau qui est le nôtre, à la relance économique, à la lutte anticrise
au travers du soutien du pouvoir d’achat, sans compter l’impact sur l’image de notre
ville.
Au plan légal et de la procédure, il est nécessaire que votre Autorité prenne deux
arrêtés distincts, le premier visant à fixer à 66% le coefficient fiscal pour 2009 et le
second à rétablir ce dernier à 68% dès 2010.
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Incidence financière
Cette opération devrait conduire à une diminution des recettes fiscales des
personnes physiques pour 2009 de Fr. 500'000.- en chiffre rond. Il faut ajouter à ce
montant une diminution de la péréquation financière intercommunale prévisible de
l'ordre de grandeur de Fr. 69'000.- pour 2010 et 2011. De plus, indépendamment de
cette modification de la valeur du coefficient, la diminution des recettes de la
péréquation intercommunale liée aux excellents exercices 2008 et 2009 devrait
entraîner, toutes choses étant égales par ailleurs, une diminution de recette de la
péréquation de l’ordre de 700'000.- pour 2010, sachant que le revenu fiscal compte
pour 52% dans le calcul.
Conclusions
Le Conseil communal, compte tenu des informations en sa possession aujourd'hui,
estime que cette adaptation temporaire doit être comprise comme un signe positif
tant en ce qui concerne la question purement financière que de l’image de notre ville.
Même s’il maintient son principe de ne pas souhaiter des fluctuations répétées de ce
coefficient, il admet cette exception valable pour une année avec un retour à un taux
qu’il espère stable à 68% dès 2010.
En conclusion, persuadés que vous partagerez son point de vue au sujet de cet
allégement temporaire de la fiscalité, le Conseil communal vous remercie par avance
de bien vouloir accepter les arrêtés suivants:

PREMIER ARRETE
relatif à une modification du coefficient appliqué au barème de référence
pour l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
Le Conseil général de la Commune du Locle,
vu le rapport du Conseil communal du 08 avril 2009,
arrête:
Article premier.- Le coefficient fiscal de l'impôt des personnes physiques de la Ville du Locle
est abaissé de deux points et ainsi fixé à 66% dès le 1er janvier 2009.
Art. 2.-

L’article premier de l’arrêté fixant le coefficient d’impôt, du 30 août 2001,
est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Article premier.-

L’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques est calculé conformément au
barème unique de référence prévu aux articles 40 et 53
LCdir, multiplié par un coefficient de 66% (art. 3 et 268
LCdir).

Art. 3.-

Le présent arrêté, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
La validité du présent arrêté est limitée au 31 décembre 2009.

Art. 4.-

Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à
l’échéance du délai référendaire et après sa sanction par le Conseil d’Etat.
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SECOND ARRETE
relatif à une modification du coefficient appliqué au barème de référence
pour l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
Le Conseil général de la Commune du Locle,
vu le rapport du Conseil communal du 08 avril 2009,
arrête:
Article premier.- Le coefficient fiscal de l'impôt des personnes physiques de la Ville du Locle
applicable pour l’année 2009 est augmenté de deux points et ainsi fixé à
68% dès le 1er janvier 2010.
Art. 2.-

L’article premier de l’arrêté fixant le coefficient d’impôt, du 30 août 2001 est
abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Article premier.-

L’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques est calculé conformément au
barème unique de référence prévu aux articles 40 et 53
LCdir, multiplié par un coefficient de 68% (art. 3 et 268
LCdir).

Art. 3.-

Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2010.

Art. 4.-

Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à
l’échéance du délai référendaire et après sa sanction par le Conseil d’Etat.

Le Locle, le 8 avril 2009
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président:
Le secrétaire:

D. de la Reussille

J.-P. Franchon

