Initiative populaire « pour une juste répartition de la péréquation fédérale entre les communes »

Communiqué de presse
Initiative populaire législative pour une juste répartition de la
compensation des charges excessives dues à des facteurs géotopographiques
Les réformes cantonales concernant la fiscalité et la péréquation intercommunale
votées au printemps 2019 ont mis à mal les finances de certaines communes qui
connaissaient déjà des difficultés, notamment les communes qui se trouvent en
altitude ayant donc des surcharges en lien avec l’hiver (déneigement, aménagements
routiers, matériels, chauffage, …).
Ces réformes ont renforcé les inégalités de répartition des flux financiers au sein du
Canton. Certaines communes, qui ont déjà un fort coefficient d’impôts, accusent une
baisse conséquente de leurs ressources ou une augmentation de leurs charges qui vont
les précipiter dans un gouffre financier quand bien même ce sont elles qui ont déjà
réalisé les plus gros efforts de restriction budgétaire. Accroître la pression, comme le
font les réformes cantonales, c’est les mettre devant une situation intenable.
Jugeant les effets de ces réformes injustes, notre initiative rédigée sous la forme d’une
proposition générale a pour objectif la modification de la Loi sur la péréquation
financière intercommunale (LPFI), du 2 février 2000, afin que le montant reçu par le
Canton de la péréquation fédérale en raison des facteurs géo-topographiques revienne
aux communes qui ont des charges excessives dues à ces facteurs et non pas au budget
cantonal comme c’est le cas actuellement.
Le canton pourra toutefois se réserver le 10% du montant total de la compensation
des charges dues à des facteurs géo-topographique pour assurer son fonctionnement.
La répartition entre les communes devra s’effectuer selon les mêmes principes et
critères que ceux qui gouvernent la péréquation fédérale et qui sont les suivants :
-

L’altitude : la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800
mètres d'altitude.
La déclivité du terrain : l'altitude médiane des surfaces productives selon la
statistique de la superficie.
La structure de l'habitat : la part de la population résidante permanente domiciliée
en dehors du territoire des agglomérations principales.
La faible densité démographique : surface totale en hectare par habitant
permanent selon la statistique de la superficie.
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Le comité d’initiative est composé de membres de communes de quatre anciens
districts (Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Le Locle et La Chaux-de-Fonds), ainsi que par
Lignières et Enges. Cela démontre que ce n’est pas une question régionaliste, mais de
survie pour un grand nombre de communes qui ont, pour une grande partie, des
budgets 2020 très négatifs contrairement au budget cantonal.
La Vue-des-Alpes, le 13 décembre 2019
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